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Mois de septembre oblige, c’est un numéro spécial « rentrée scolaire » que nous vous 
proposons dans ce nouveau numéro de « Au fil de l’Yonne ». 
Avec 11, 2 millions d’euros investis en 2019 dans son programme de travaux de réhabilitation 
et de reconstruction des collèges, le Conseil départemental de l’Yonne confirme son rôle 
d’aménageur et d’équipementier en matière d’éducation. Un programme qui, et depuis 
2001, nous aura permis de remettre à neuf, 14 des 32 établissements publics icaunais. 
En tête des grandes réalisations, le collège « La Croix de l’Orme » à Montholon. Un chantier 
de plus de 10 millions d’euros, planifié sur 48 mois et que nous aurons le plaisir d’inaugurer 
à l’occasion de cette rentrée, le 6 septembre prochain. 
Bâtisseur, le Conseil départemental n’en demeure pas moins un accompagnateur, un 
facilitateur, présent, tant aux côtés des élèves et de leurs familles, qu’auprès des enseignants.
C’est l’exemple des bourses que nous finançons pour soutenir les familles.
C’est celui de la prise en charge des frais de déplacement des élèves en situation de 
handicap. 300 jeunes Icaunais sont concernés.
C’est encore des actions éducatives, menées en complément des enseignements 
traditionnels, et privilégiant une démarche active plaçant l’élève comme acteur de son 
parcours. 
Autant de sujets que je vous invite à découvrir dans notre dossier spécial, un dossier qui, 
si besoin était, confirme combien notre collectivité se fait un devoir d’offrir aux élèves de 
l’Yonne, comme à la communauté éducative, les meilleures conditions d’accueil et d’étude.

Bonne lecture à toutes et à tous et bonne rentrée. 

éditorial
PATRICK GENDRAUD,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE

Photo de couverture : Xavier Morize 
Collège La Croix de l’Orme à Montholon
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I N F O R M E RI N F O R M E R

instantanés

DU 8 JUILLET AU 9 AOÛT

L'opération itinérante Yonne tour sport a, cet été encore, installé ses ateliers dans tout le 
département. Si la canicule a contraint le Conseil départemental à annuler certaines dates, les 
enfants de 6 à 16 ans (et même plus jeunes avec l'espace petite enfance dédié aux 4-6 ans) ont 
pratiqué par milliers des activités ludiques et sportives dont certaines inédites, comme le parkour, 
le training tour, l'acrosport/acrobatie, la course d'orientation, l'athlétisme… Cinquante à soixante 
personnes étaient mobilisées chaque jour pour monter, démonter et encadrer, et offrir ainsi aux 
jeunes Icaunais, notamment ceux qui ne partent pas en vacances, une formidable animation.



11 JUILLET  TREIGNY

Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et 
du Logement, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire 
d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires 
étrangères, ont inauguré le premier pylône 4G multi-
opérateurs à Guédelon, en présence notamment de 
la sénatrice Dominique Vérien et de Malikha Ounes, 
vice-présidente du Conseil départemental en charge 
du numérique. Cet équipement, réalisé dans le cadre 
du New Deal Mobile, va offrir des capacités de 
communication optimales aux visiteurs comme  
aux équipes du chantier médiéval.

© Xavier Morize© Xavier Morize

20 JUIN  APPOIGNY

Lors de la Journée olympique organisée au stade municipal d'Appoigny par le Comité départemental olympique et sportif (CDOS), 
en partenariat avec l’Union sportive de l’enseignement du 1er degré (USEP) et le Comité départemental du sport adapté (handicap 
mental ou psychique), plus de 300 enfants ont pu découvrir de nombreuses activités aux côtés de sportifs de haut niveau icaunais : 
Olivier Gally (VTT sport adapté), Stéphane Gilbert (tir à l’arc handisport) et Cyril Carré (kayak).

20 JUIN  AUXERRE

Les 50 ans de la bibliothèque 
départementale ont donné lieu à une belle 
journée d'anniversaire. Les bibliothécaires  
du réseau et des conseillers départementaux 
étaient réunis au "89" pour assister à des 
conférences et participer à des ateliers.  
À partir de 17 h, la journée s'est poursuivie  
à Saint-Georges-sur-Baulche avec une visite  
des locaux et un apéro-concert avec  
Adrien Marco Trio, ouverts au public.
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© DR

© Xavier Morize



22 JUIN  CHABLIS

Patrick Gendraud, président du Conseil départemental, a inauguré la Maison de santé du Chablisien aux côtés notamment  
de Patrice Latron, préfet de l'Yonne, André Villiers, député, et Dominique Verien, sénatrice, et de représentants de la Région  
Bourgogne-Franche-Comté et de l'Agence régionale de santé. Le Conseil départemental a accordé une subvention  
à la Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs pour la construction de cette structure pluriprofessionnelle  
qui accueille médecins, diététicienne nutritionniste, sage-femme, infirmiers, masseur-kinésithérapeute.
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instantanés

Photos Xavier Morize
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JUIN  TOUCY

De 12e en 2018 au concours de TF1 
« Votre plus beau marché de France », 
Toucy se classe cette année à la 6e place. 
Une progression accueillie comme la 
reconnaissance du travail des commerçants, 
mais aussi des produits locaux de qualité. 
Le marché pittoresque et coloré de Toucy  
a lieu tous les samedis matin dans les rues 
de la ville.

I N F O R M E R

Unités territoriales  
de solidarité :
Sénonais : 
03 86 83 67 00
Jovinien : 
03 86 92 08 30
Migennois : 
03 86 92 08 00
Auxerrois : 
03 86 49 58 00

Puisaye-Forterre : 
03 86 44 42 00
Tonnerrois : 
03 86 54 85 00
Avallonnais : 
03 86 34 95 30

Standard du Conseil 
départemental :  
03 86 72 89 89

Maison 
départementale 
des personnes 
handicapées (MDPH) :  
03 86 72 89 72

Centre de planification 
et d’éducation 
familiale : 
03 86 49 59 00

Numéro départemental 
d’information pour 
les personnes 
âgées (MAIA) : 
03 86 72 85 00

Enfance en danger 
Informations 
préoccupantes : 
03 86 72 84 60

(gérés par la région 
Bourgogne- 
Franche-Comté depuis le 
1er septembre 2017) :  
03 80 44 40 50 
transports89@
bourgognefranchecomte.fr

TRANSPORTS

SCOLAIRES  

LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

1er JUILLET  JOIGNY

Patrick Gendraud rencontre, depuis le mois de juin, les présidents des communautés de communes ou d’agglomération de l’Yonne, 
ainsi que les maires de leur territoire et leurs équipes, au sujet du haut débit. Au programme de ces réunions : point d’étape sur les 
montées en débit et les premières installations de fibre (échéance 2021) ; prospective sur le déploiement complet de la fibre et du 
très haut débit. Des informations essentielles et des débats constructifs entre les élus locaux pour construire l’Yonne d’aujourd’hui et 
de demain, comme en témoigne l’échange organisé avec la communauté de communes du Jovinien et son président, Nicolas Soret.

© Xavier Morize

© Xavier Morize
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I N F O R M E R

SÉDUIRE les futurs médecins

LES 28, 29 ET 30 JUIN, LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL A REÇU, À L’OCCASION 
D’UN WEEK-END DE DÉCOUVERTE, sept 
internes en médecine de différentes 
spécialités : médecine générale, 
radiologie, urologie, hépato-gastro-
entérologie, chirurgie dentaire. Une 
initiative destinée à mettre en avant 
l’Yonne dans toute sa diversité, afin de 
les inciter à s’y installer. Au programme : 
des activités sportives, de loisirs, la 
découverte du patrimoine, une visite de 
caves, des repas gastronomiques pour 
goûter les spécialités locales, mais 
également la visite de la Maison de santé 
de Vézelay et un partage d’expériences 
avec une pédiatre qui a bénéficié d’une 
aide à l’installation octroyée par le 
Conseil départemental. Les internes ont 
également pu échanger avec les 
partenaires présents lors de la soirée 
d’accueil : Ordre des médecins, URPS 
Bourgogne Franche-Comté, Agence 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A CONVIÉ DES INTERNES EN MÉDECINE À UN WEEK-END 
DE DÉCOUVERTE DU DÉPARTEMENT.

Patrick Gendraud, le président du Conseil départemental, a accueilli les internes 
en médecine en présence de partenaires et de conseillers départementaux.

nos actus

régionale de santé, La Médicale… Ils ont 
rencontré des conseillers départe-
mentaux sur les différents territoires 
visités. « Il était important de montrer 
que les institutions travaillent ensemble 
et toutes leurs interrogations ont ainsi 
pu trouver des réponses », souligne le 
Dr Bernard Chardon, conseiller santé 
du Conseil départemental.

UNE QUALITÉ DE VIE APPRÉCIÉE
Le questionnaire rempli par les internes 
à l’issue de ce week-end est éloquent. 
Il montre que le regard de chacun d’eux 
sur le département a changé. Cette mise 
en lumière leur a permis de découvrir 
des opportunités de travail, les réseaux 
de médecins (très importants pour les 
jeunes praticiens), mais également qu’ils 
pouvaient bénéficier dans l’Yonne d’une 
qualité de vie à la fois professionnelle 
et personnelle, à proximité de la région 
parisienne. La richesse culturelle et 

Le but de ce week-end était de faire connaître 
l'Yonne pour que les internes aient envie de  

s'y installer. On est plus tenté par un territoire  
où l'on sait que l'on va trouver l'essentiel  

de ce que l'on recherche.”

Jean Marchand, vice-président du Conseil départemental  
chargé de la santé, président de commission

patrimoniale les a séduits, mais aussi 
l ’offre sportive. À la question 
recommanderiez-vous ce week-end à 
d’autres internes, la réponse a été un 
« oui » enthousiaste !

www.yonne-sante.fr

© Xavier Morize

DES BOURSES POUR ATTIRER 
LES MÉDECINS

Le Conseil départemental octroie quatre 
types de bourses :

•  Bourse de stage de 250 euros réservée aux 
étudiants en médecine et chirurgie dentaire 
de 2e cycle (externes) qui effectuent leurs 
stages de fin de cursus dans l'Yonne.

•  Bourse de stage de 600 euros réservée aux 
étudiants de 3e cycle (internes) en médecine 
générale ou chirurgie dentaire qui 
effectuent leurs stages de fin de cursus dans 
l'Yonne (hors centres hospitaliers).

•  Bourse d'engagement de 39 000 euros en 
trois ans, accordée aux étudiants pendant  
le 3e cycle de médecine générale qui 
s'engagent à s'installer dans l'Yonne.

•  Aide à l'installation de 12 000 euros 
accordée aux jeunes diplômés en médecine 
générale ou chirurgie dentaire qui 
souhaitent s’installer dans le département 
de l’Yonne dès l’obtention de leur diplôme.
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AVEC SES CUISSARDES DE PÊCHEUR, 
GÉRALDINE COLAS, technicienne au 
bureau Ouvrage d'art de la direction 
des Infrastructures du Conseil 
départemental (1),  inspecte les 
disjointements entre les pierres sous 
le pont de la scierie à Tonnerre 
enjambant l'Armançon. La Société 
d'histoire naturelle d'Autun (SHNA) lui 
a signalé la présence de gîtes de 
chauves-souris, dont toutes les 
espèces sont protégées par la loi. « Au 
premier semestre de l'année en cours, 
nous envoyons la liste des ponts sur 
lesquels le Conseil départemental a 
prévu des travaux (effectués soit par 
les équipes des centres d'intervention 
technique départementaux soit par des 
entreprises extérieures) à la SHNA, qui 
vient ensuite effectuer des repérages », 
explique-t-elle. L’objectif est de 
favor i ser  l ’ i nsta l lat ion  et  l a 
sédentarisation des chiroptères sans 
nuire au fonctionnement ou à 
l’entretien des ouvrages d’art.

DÉSIGNER LES GÎTES OCCUPÉS
« Les inspections permettent de définir 
si les ponts présentent un intérêt pour 
les chauves-souris ainsi que de vérifier 
la présence d'individus, indique 

Ludovic Jouve, chargé d’études 
chiroptères à la SHNA. En 2019, 
11 ouvrages d’art ont été soumis à 
travaux par le Conseil départemental. 
Parmi ceux-ci, 5 s’avèrent favorables 
à la présence de chauves-souris et 3 
en abritent. Nous avons prospecté 
17 autres ouvrages soit pour vérifier 
la bonne prise en compte des 
recommandations faites par le passé, 
soit pour valider la présence ancienne 
de colonies et réactualiser les 
données. » Après inspection, la SHNA 
transmet des recommandations sur les 
périodes d'intervention et le maintien 
des cavités au Conseil départemental. 
« Quand la présence de chiroptères est 
avérée, nous préconisons d’intervenir 
lorsque la mise-bas est terminée et que 
les individus ne sont pas encore en 

hibernation, soit en septembre ou 
octobre, précise Ludovic Jouve. Pour 
les cavités favorables ou lorsqu'il faut 
malgré tout effectuer les travaux en 
été, nous bouchons les disjointements 
(en garantissant qu’il n’y ait plus 
d’individus après envol à la nuit 
tombée) avec du papier journal, que 
nous enlevons après les travaux. »
La Bourgogne compte 24 espèces de 
chauves-souris. Les plus présentes au 
niveau des ponts sont le grand murin 
et le murin de Daubenton qui apprécie 
la chasse au-dessus des cours d'eau et 
des milieux humides.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Géraldine Colas effectue des études, des 
marchés de travaux, des suivis de travaux et des 
inspections d’ouvrages d'art.

L'action particulière concernant les chiroptères 
s'inscrit dans une démarche plus large des agents 

du Conseil départemental visant à la protection des 
espèces protégées et surtout à la préservation de la 

biodiversité, qui est un enjeu majeur dans le contexte 
de bouleversement climatique actuel.”

Maurice Pianon,  
premier vice-président du Conseil départemental

PORTRAIT D’AGENT  LES PONTS OFFRENT DES GÎTES ESSENTIELS POUR LES CHAUVES-SOURIS. 
EN CAS DE RÉNOVATION, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL CONTRÔLE LA POSSIBLE PRÉSENCE 
DE CES ANIMAUX PROTÉGÉS.

© Xavier Morize

Le dessus du pont de la scierie à Tonnerre a été 
refait en 2018 de même que les voûtes, et cette 
année les fondations doivent être reprises. DES CHAUVES-SOURIS 

dans les ponts



© Xavier Morize

© DR
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Marathon de Chablis
Une médaille sera offerte à tous 
les marathoniens finishers le 
26 octobre : un souvenir plein 
de symboles avec tonneau et 
grappe de raisins. Et tous les 
participants, quelle que soit la 
course, repartiront avec une 
bouteille de vin. « C’est une 
épreuve festive et nous allons 
mettre les petits plats dans les 
grands l’année 1 », explique 
Éric Le Pallemec, fondateur et 
gérant d’Idée Alpe, la structure 
organisatrice. Des animations 
ponctueront le parcours, en 
particulier sur les trois derniers 
points de ravitaillement du 
marathon, mais également sur 
le semi-marathon, la randonnée 
et le trail.
www.marathondechablis.com
Tél : 04 76 40 19 22

I N F O R M E R

nos actus
PARACHUTISME

PARIS JUMP 
À L'AÉROPORT D'AUXERRE-BRANCHES

NOUVELLE ACTIVITÉ. Edeis et le syndicat Mixte de l’aéroport ont 
inauguré, le 6 juillet dernier, une activité parachutisme proposée 
par la société Sport parachutisme innovation, présente au 
centre de Saint-Florentin-Chéu sous le nom de Paris Jump 
(voir notre article dans le numéro 150 de septembre 2018). 
Cette activité a lieu les week-ends jusqu’en octobre. L’équipe 
technique de Paris Jump propose son savoir-faire pour 
élaborer une gamme d’excellence. Cette gamme inédite est 
conçue pour accueillir en mode « privé » tous les nouveaux 
clients désireux de découvrir la chute libre. Le centre de 
parachutisme d’Auxerre a été baptisé Auxerre Jump. 

ASSOCIATION AIDE

SOUTENIR LES ÉTUDIANTS MÉRITANTS
BOURSES. L'Association icaunaise d'aide aux étudiants (Aide), présidée par 
Pierre Kuntz, reconnue « association de bienfaisance », accordera, sous 
certaines conditions, pour l'année scolaire 2019-2020, des bourses d'études 
post-bac (hors apprentissage) aux jeunes originaires de l'Yonne. Les critères 
de sélection privilégient le bon niveau universitaire et la qualité du projet, 
alliés à des besoins financiers prouvés. Un seul dossier sera adressé par 
famille et les postulants devront être âgés de moins de 22 ans au 
31 décembre 2019, s’il s’agit d’une première demande. Demande de dossiers 
par courrier ou mail à : Danielle Bailbé, 24, rue d’Auvergne, 89000 Auxerre. 
Par email : association.aide89@gmail.com
À retourner au plus tard le 1er novembre 2019

enfants
participants à l’opération 
estivale Yonne tour sport  
(23 dates au lieu de 25 en 

raison de la canicule)

LE CHIFFRE

12 866



TRAVAUX ROUTIERS

PROJETS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE EN COURS

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES

Villeneuve-la-Guyard 
Collège Claude Debussy  

(demi-pension) 

Monéteau
RD 319

Bonnard

Villebougis 

Les Clérimois 

Laroche-Saint
-Cydroine

Sens
Collège Montpezat

(toitures) 

Villeneuve-sur-Yonne 
Collège Chateaubriand   

(installations électriques et incendie,
réfection et accessibilité de sanitaires,
réfection et réaménagement de salles) 

Charmoy

Bassou

Noé

Bussy-
en-Othe

Migennes
Ormoy

Brion

Brienon-sur-
Armançon 

Collège Philippe Cousteau   
(installations électriques 

et sécurité incendie) 

Montholon
Collège la Croix de l’Orme  

(réhabilitation) 

Beaumont

Argenteuil-sur-
Armançon

Sommecaise

Sainte-
Magnance

Leugny

Bierry-les-Belles-
Fontaines

Merry-
Sec

Pont-sur-Yonne  
Collège Restif de la Bretonne  

(menuiseries) 

Joigny
RD 606

Saint-Fargeau/
Saint-Sauveur-en-Puisaye 

RD 85

Malay-le-Petit 
Malay-

le-Grand 
Maillot 

Villiers-
Louis 

Looze

Epineau-les
-Voves

Sainte-Vertu
RD 944/956

Moutiers
RD 66

INFOS 
CHANTIERS

LE DÉVELOPPEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT  
SE POURSUIT EN SEPTEMBRE DANS LE 
DÉPARTEMENT, DE MÊME QUE LES TRAVAUX 
ROUTIERS ET LES TRAVAUX DANS LES COLLÈGES.
(planning prévisionnel sous réserve d’aléas 
météorologiques et techniques)

La Résidence Jasmin – 17 bis route de Voisines
89260 Thorigny sur Oreuse – 03 86 88 96 96

www.residence-jasmin.fr 

27 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

La Résidence Seniors
avec services multiples
en toute tranquillité,

sérénité et convivialité

Pour
une retraite
de qualité

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

- Loyer C.C. à partir de 505 €
- Pack services 525 €/mois
- 3 formules de restauration

•  Une équipe à votre écoute 7J/7

•  Jour et nuit

•  Chambres d’hôte

•  Séjours temporaires

•  Convalescence

•  Repos

SIRET: 823765912 00014

Résidence Jasmin
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Le sommeil de l’enfant à respecter

mode d’emploi

d'énergie, un regain de vigilance, 
et cela pour plusieurs heures.

Comment s'organise le 
sommeil d'un bébé ?
À la naissance, le nouveau-né dort 
en moyenne 16 heures par jour,  
par périodes de 3-4 heures 
interrompues par un éveil 
coïncidant avec les périodes 
d'alimentation. L'enfant a aussi un 
très court éveil à chaque 
changement de cycle. Si les 
parents ne le prennent pas trop 
vite dans les bras, il saura mieux, 
plus tard, se rendormir sans être 
systématiquement nourri ou bercé.

Les cycles s'allongent au fur et à 
mesure de la croissance du bébé. 
De la naissance à 2 mois, ils sont 
d'environ 50 minutes et composés 
de deux stades : le sommeil agité et 
le sommeil calme. De 2 à 6 mois, ils 
sont d'une heure et comportent 
trois stades, comme chez l'adulte : 
le sommeil lent léger, le sommeil 
lent profond et le sommeil 
paradoxal. Après 6 mois, les nuits 
complètes se mettent en place.  
De nombreux facteurs peuvent 
empêcher un enfant de dormir : 
douleurs de dents, caractère, 
réaction aux bruits…

Quels sont les cycles 
du sommeil ?
Le rythme du sommeil est 
régulé par le cerveau qui 
contient de véritables horloges 
situées dans l'hypothalamus. 
L'endormissement est suivi par 
un sommeil léger qui conduit 
au sommeil lent profond. 
Ensuite apparaît le sommeil 
paradoxal (activité cérébrale 
intense, mouvements oculaires 
très rapides mais corps inerte). 
Ces différents stades 
constituent un cycle de 
sommeil, qui dure 90 à 
100 minutes. Une nuit 
comporte 4 à 6 cycles.

Quels sont les effets 
du manque de sommeil ?
Des troubles de l'humeur, des 
difficultés à fixer son attention, des 
troubles visuels, de la sensibilité,  
de la pensée, de la mémoire, de la 
vigilance… Chez les enfants, le 
manque de sommeil peut être 
problématique pour les résultats 
scolaires. Les experts préconisent 
11 à 13 heures de sommeil pour les 
maternelles et les CP, 10 à 
11 heures pour les primaires, et  
9 à 10 heures pour les adolescents. 
On peut également faire un lien 
entre le manque de sommeil et 
l'obésité, notamment chez les 
enfants (altération du métabolisme 
glucidique). Le déficit de sommeil  
a aussi des conséquences dans la 
régulation immunitaire, entraînant 
une plus grande sensibilité de 
l'organisme aux cancers hormono-
dépendants et aux maladies  
neuro-dégénératives (Alzheimer).

Les siestes sont intéressantes à 
tout âge. Elles permettent, par un 
temps de sommeil qui peut être 
très court, une récupération 

Comment mettre en 
place le rythme veille-
sommeil ?
Pour aider un enfant, il faut lui 
donner des repères, un cadre 
pour dormir. Aller le coucher 
dans sa chambre et non le 
laisser dormir dans les bras. 
Les habitudes et les rituels 
sont importants : doudou, 
berceuse, couchage à heures 
fixes.

Comment bien coucher 
un bébé ?
Sur le dos, à plat, ce qui a 

réduit de 75 % le taux de mort 
subite du nourrisson. Il ne faut 
cependant pas utiliser de 
dispositifs pour maintenir un bébé 
sur le dos car ils peuvent entraver 
sa respiration. Préférer une 
gigoteuse bien adaptée à sa taille, 
à un drap ou une couette. Maintenir 
la chambre à une température de 
20°C et l’aérer tous les jours.

La sécurité recommande de ne  
pas dormir avec son bébé. Il est 
possible de le prendre avec soi de 
temps en temps, lorsqu'il a besoin 
d'être allaité ou rassuré par 
exemple, mais il faut 
impérativement le coucher dans 
son propre lit avant de s'endormir 
soi-même.

La Protection maternelle et 
infantile (PMI) insiste sur ces 
messages qu’elle délivre aux 
parents et aux modes d'accueil 
(crèches, assistantes maternelles). 
Elle déconseille également les tours 
de lit, car le bébé peut s'étouffer 
entre ceux-ci et le matelas.  
De même, il ne faut pas rajouter  
un matelas dans les lits pliants.

PMI (n° central) : 03 86 72 88 55

Nous passons le tiers de notre vie à dormir.  
Un temps indispensable de reconstruction et de régénération.



QUELLES ACTIVITÉS PRATIQUER ?

Tir à l’arc, cyclisme-VTT, quad, canoë-kayak, accrobranche-tyrolienne, disc golf, home-
ball, moto, 4x4, course d’orientation (uniquement le dimanche), aviron, Segway, marche 
nordique, paddle, softball, golf, baptêmes de plongée sous réserve de restrictions d'eau.
Uniquement pour les enfants : mur escalade 9 m, kart à pédales/draisiennes, slackline, 
grand toboggan, BMX, équitation.
(Activités proposées sous réserve d'un encadrement suffisant)

Yonne nature sport : 
on s’amuse en famille !

LES ENFANTS COMME LES ADULTES SONT INVITÉS 
À S'INITIER À DE NOMBREUSES ACTIVITÉS SPORTIVES 
DE PLEINE NATURE LES 14 ET 15 SEPTEMBRE AU LAC 
DU BOURDON.

COMME TOUS LES ANS, LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL OFFRE DEUX JOURNÉES 
DE DÉCOUVERTE D'ACTIVITÉS SPORTIVES 
de pleine nature à la base du Bourdon, 
à Saint-Fargeau. « Cette manifestation 
est permise grâce à l'appui du Comité 
départemental olympique et sportif 
(CDOS), des comités départementaux 
et des prestataires d’activités physiques 
de pleine nature, qui encadrent les 
activités », souligne Philippe Lala, le 
directeur des Sports et de la Jeunesse 
du Conseil départemental.
Les 14 et 15 septembre, les enfants et 
leurs parents pourront ainsi s'initier 
gratuitement à une vingtaine de 
disciplines, sur terre, sur l'eau ou dans 
les airs… « Le golf fait son apparition 
cette année car le comité vient de 
s'équiper d'un stand cible, précise 
Patrice Hennequin, le président du 
CDOS. L'objectif de cette manifestation 
est de faire pratiquer aussi bien les 
adultes que les enfants, et ainsi de 
permettre aux comités de se faire 

connaître et de faire connaître les clubs. 
En début de saison, il est toujours 
intéressant de mettre en avant l'offre 
proposée dans le département. » Car 
ceux qui le souhaitent peuvent ensuite 
poursuivre la pratique en club.

Le 14 septembre de 14 h à 17 h, 
le 15 septembre de 10 h à 17 h. 
Possibilité de restauration sur place.
Tél : 03 86 72 88 50
www.yonne.fr

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL POURSUIT SON PROGRAMME DE RÉHABILITATION  
ET DE RECONSTRUCTION DES COLLÈGES QUI, DEPUIS 2001, A PERMIS DE REMETTRE  
À NEUF 14 DES 32 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ICAUNAIS. IL ACCOMPAGNE AUSSI LA 
SCOLARITÉ DES ÉLÈVES À TRAVERS DE NOMBREUSES ACTIONS ÉDUCATIVES. 

L
es travaux de réhabilitation et de 
reconstruction des collèges repré-
sentent en 2019 un investis sement 
de près de 11,2 millions d’euros. La 

révision du schéma directeur des collèges 
permettra, une fois finalisée, d’affiner les 
choix du Conseil départemental en 
matière d’investissement pour la période 
2019-2024. Dans la continuité des actions 
engagées en partenariat avec les services 
de l’État, en plus de prendre systémati-
quement en compte les exigences régle-
mentaires en matière d’accessibilité, 
d’amélioration thermique et de qualité de 
l’air, les travaux sont réalisés dans le but 
d’améliorer la sécurité des établissements.

Collège La Croix de L’Orme  
à Montholon (commune  
nouvelle d’Aillant-sur-Tholon) : 
livraison à la rentrée
Les travaux ont débuté le 25 avril 2016 
pour une durée de 48 mois. Ils portaient 

sur une réhabilitation complète de l’établis-
sement comprenant la démolition d’un 
bâtiment de stockage et de garages, la 
réhabilitation de l’ensemble des bâtiments 
administration, enseignement et logements, 
la remise aux normes et la reconstruction 
du bâtiment de restau ration avec 
agrandissement de la salle de restaurant 
et des cuisines, la remise en état des 
espaces verts et des clôtures, la création 
d’un espace accueil avec loge et parvis 
couvert, la construction d’abris vélos et 
2-roues, d’un préau avec liaison entre les 
deux bâtiments enseignement, et le 
regroupement des logements de fonction. 
L’opération s’est achevée cet été. Son coût 
s’élève à 10,6 millions d’euros. Des travaux 
de finition et de levée des réserves sont 
prévus à partir de septembre jusqu’à fin 
2019. Les travaux relatifs à l’aménagement 
de la gare routière sont portés par la 
Communauté de communes de l’Aillantais 
et prévus avant la fin de l’année sur une 
durée comprise entre 1,5 et 2 mois.

Collège Montpezat à Sens : 
3e et dernière phase des travaux 
de réfection des toitures  
et des façades
Après la restructuration de la demi-
pension et la réfection des sanitaires, 
s’est engagée la réfection des toitures et 
des façades en trois phases : bâtiments 
A et B en 2016 et 2018, et reprise des 
toitures de la chapelle, du bâtiment D et 
du gymnase cette année. Les travaux 
s’achèveront en février 2020. Coût 
estimé : 4,4 millions d’euros.

Collège Claude Debussy  
à Villeneuve-la-Guyard :  
réfection et agrandissement  
de la demi-pension
Suite au diagnostic des unités de 
production de repas dans les collèges, un 
programme de travaux de remise à niveau 
a été défini. Il a débuté par le remplace-
ment des lignes de self des collèges Abel 
Minard à Tonnerre, La Chènevière des 
Arbres à Ancy-le-Franc et Restif de la 
Bretonne à Pont-sur-Yonne, et se poursuit 
par la réfection de la demi-pension du 
collège Claude Debussy à Villeneuve-la-
Guyard (doublement de la surface, mise 
aux normes et redimen sionnement des 
espaces de production, création d’espaces 
de stockage et d’archivage, de vestiaires 
pour le personnel départemental). Durant 
les congés d’été, le service de restauration 
a été transféré dans une cuisine modulaire 
provisoirement implantée sur le parking 
devant l’établissement, et les locaux 
existants ont été désamiantés et purgés 
de leurs installations et équipements 
obsolètes. Les terrassements et la 
construction des nouveaux espaces 
débuteront courant octobre. La nouvelle 
demi-pension sera livrée pour la rentrée 
de septembre 2020. En marge de cette 
opération, la chaufferie de l’établissement 
sera modernisée. Coût estimé : 2 millions 
d’euros.

Ambiance studieuse mais aussi joyeuse au collège Abel Minard 
à Tonnerre, dont la réhabilitation s’est achevée en 2015.

© Xavier Morize

Rentrée scolaire
Le Conseil départemental 
présent aux côtés des collégiens



Photos Xavier Morize et Jean-Renaud Tourneur

15AU FIL DE L’YONNE / SEPTEMBRE 2019 15

Collèges Denfert-Rochereau à 
Auxerre et Les Champs plaisants 
à Sens : raccordement au réseau 
de chaleur urbain
Suite aux extensions des réseaux de 
chaleur des villes d’Auxerre et de Sens, 
les collèges Denfert-Rochereau et Les 
Champs plaisants devraient pouvoir 
bénéficier d’une énergie « propre » 
(cogénération bois) et bon marché. Ces 
raccordements viendraient remplacer des 
chaufferies vieillissantes voire en fin de 
vie pour celle de Sens. Les conventions 
de raccordement du collège des Champs 
plaisants et du gymnase Sylvain Dupechez 
à Sens ont été signées en juillet 2018 pour 
un raccordement effectif en octobre 2020. 
Les collèges Montpezat et Mallarmé 
devraient pouvoir être raccordés d’ici 
2022. Les travaux pour le raccordement 
du collège Denfert-Rochereau à Auxerre 
pourraient débuter dès 2020. Coût 
estimé : 500 000 euros.

Amélioration thermique des 
bâtiments : un programme évalué 
à 31,3 millions d’euros
Suite aux diagnostics énergétiques des 
bâtiments réalisés en 2012-2013 afin de 
respecter les objectifs de la loi « Grenelle 
II » (38 % d’économie d’énergie d’ici fin 
2020), le Conseil départemental a défini 

une programmation pluriannuelle de tra-
vaux pour améliorer au quotidien les per-
formances des bâtiments. Des opérations 
de modernisation et d’optimisation des 
systèmes de chauffage, de remplacement 
des menuiseries extérieures et d’isolation 
des toitures sont ainsi menées depuis six ans 
sur les différents collèges.
Le second volet de cette programmation 
consistera à traiter les façades des quatre 
collèges les moins performants thermi-
quement − collèges Chateaubriand à 
Villeneuve-sur-Yonne, Restif de la Bretonne 
à Pont-sur-Yonne, Gaston Ramon à 
Villeneuve-l’Archevêque et Michel Gondry 
à Charny Orée de Puisaye −, soit un pro-
gramme de 6 millions d’euros TTC, en 
fonction des possibilités et des orientations 
budgétaires de la collectivité.

Accessibilité des collèges : 
les travaux se poursuivent
Conformément à la loi du 10 juillet 2014, 
le Conseil départemental a transmis au 
préfet son Agenda de l'accessibilité pro-
grammée pour l'ensemble de ses bâtiments. 
8,6 millions d’euros de travaux sont néces-
saires pour atteindre un niveau moyen 
d’accessibilité de 98 % sur l’ensemble des 
collèges, selon un programme prévu pour 
s’étaler sur la période 2015-2023 par 
tranches de trois ans. Les travaux se pour-
suivent au rythme convenu.

Gymnase Albert Camus :  
consultation des entreprises
Le Département a voté l'affectation de 
1 million d’euros pour la reconstruction du 
gymnase communal Albert Camus, ravagé 
par un incendie en 2012. Suite à un accord 
avec la commune d’Auxerre qui cédera la 
propriété du terrain d’assiette et reversera 
la prime d’assurance, le Département 
reconstruira le gymnase et en deviendra 
propriétaire. Le cabinet Atria en charge du 
suivi de l'opération finalisera le dossier de 
consultation des entreprises courant octobre.

Maintenance annuelle : 
de nombreuses opérations
Le Département mène des opérations de 
maintenance en vue de préserver l’état 
général des bâtiments en attendant les 
grosses opérations de restructuration. 
Priorité est donnée aux travaux relatifs à 
l’hygiène, la sécurité et l’accessibilité handi-
capée des locaux pour se conformer à la 
réglementation. Le Conseil départe mental 
assure également la maintenance relevant 
du propriétaire des huit gymnases construits 
dans le cadre du dispositif « les cantons 
sans collège » (1). Malgré la baisse des dota-
tions de l’État, sa volonté forte permet de 
maintenir son niveau d’investissement dans 
l’entretien des collèges.

(1)  Existant avant le redécoupage des cantons, qui 
désormais disposent tous d'un collège sauf celui de 
Thorigny-sur-Oreuse.

Le 5 septembre 
2016, le conseiller 
départemental William 
Lemaire, aujourd'hui 
malheureusement 
décédé, posait la 
première pierre des 
nouveaux bâtiments 
du collège La Croix 
de l’Orme à Aillant-
sur-Tholon (devenue 
commune nouvelle 
de Montholon). 
L’établissement 
réhabilité sera inauguré 
le 6 septembre.

Juillet 2016

5 septembre 2016

Septembre 2017

25 juin 2019
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Un accompagnement au quotidien

Offrir aux jeunes Icaunais et à la 
communauté éducative, les 
meilleures conditions d’accueil et 
d’étude est une priorité de notre 
collectivité. L’inauguration des 
travaux de restructuration du 
collège la Croix de l’Orme à 
Montholon est un exemple 
concret de l’efficience de notre 
politique éducation. »

Patrick Gendraud,
président du Conseil 
départemental

développer une conscience environne-
mentale, le Département propose de 
mettre en relation des acteurs naturalistes 
et des équipes d'enseignants motivés afin 
de construire des projets pédagogiques 
associant sorties et observations terrain 
avec travail en classe (cinq projets élabo-
rés en 2018-2019).

Éclat : un espace numérique de 
travail unique de l’école primaire 
jusqu’au lycée
Dès la rentrée scolaire 2019-2020, les 
lycées, collèges et écoles de la région 
Bourgogne-Franche-Comté pourront dis-
poser de l’espace numérique de travail 
École collège lycée académies et territoires 
(Éclat). Il s’agit d’un espace de ressources, 
d’informations, de communication, de 
collaboration et de travail personnalisé, 
qui intègre plusieurs services innovants 
comme le cahier de textes enrichi, le clas-
seur numérique et des applications pour 
produire des séquences pédagogiques. Il 
s’adresse aux familles, élèves, enseignants 
et personnels des établissements. 21 collèges 
sont engagés en comptant les 2 cités sco-
laires, avec prise en charge intégrale de 
son coût de fonctionnement par le Conseil 
départemental.

Des bourses pour soutenir  
les familles
2 393 jeunes Icaunais ont bénéficié d’une 
bourse octroyée par le Conseil départemen-
tal durant l’année scolaire 2018-2019 : 2 121 
bourses d’enseignement secondaire (soit 
225 666 euros) et 272 bourses d’apprentis-
sage et de mobilité (soit 93 515 euros). Les 
bourses d’enseignement secondaire sont 

versées aux établissements pour venir ali-
menter les comptes de demi-pension des 
collégiens qui déjeunent dans leur établis-
sement. Les familles des collégiens externes 
les perçoivent directement.
Dossiers de bourses d'enseignement 
secondaire à retirer dans les collèges à 
partir de la rentrée et à déposer au Conseil 
départemental avant le 15 octobre. Ils 
peuvent également être téléchargés sur 
le site www.yonne.fr comme les dossiers 
de bourse d’apprentissage et de mobilité.
Info : bourse d’enseignement secondaire 
 au 03 86 72 87 83 ou 03 86 72 87 97 ; 
bourses d’apprentissage et bourses de 
mobilité au 03 86 72 87 97.  
Par email : bourses@yonne.fr

Transport adapté
En dépit du transfert des transports 
scolaires à la Région, le Département 
demeure compétent pour prendre en 
charge les frais de déplacement des élèves 
handicapés. 300 élèves en situation de 
handicap sont concernés par ce dispositif.
Infos au 03 86 72 87 26 ou par email : 
transport-adapte@yonne.fr

Sensibiliser au patrimoine naturel
Afin de faire découvrir aux élèves les 
richesses du patrimoine naturel, de les sen-
sibiliser aux enjeux de la biodiversité et de 

LES CHIFFRES 2019

•  11,2 millions d’euros 
d’investissement pour les 
travaux de réhabilitation et de 
reconstruction

•  770 000 euros 
d’investissement pour les 
équipements informatiques,  
les équipements de restauration 
et le renouvellement de matériel  
et mobilier

•  4 millions d’euros de dotation 
globale de fonctionnement

Demi-pension du collège La Croix de l’Orme à Montholon.
© Xavier Morize



37, rue de Paris à AUXERRE 
Tél. : 03 86 34 45 47

Ouvert le lundi matin 9h-12h 
et du mardi au vendredi 
9h-12h15 et 14h-18h30

sur rendez-vous. 
RCS AUXERRE 832 472 112

Expert depuis 15 ans à Auxerre

NOUVEAU MAGASIN

ACHAT DʼOR
MONNAIES ANCIENNES
PIÈCES OR ET ARGENT, 

LINGOTS
BILLETS, MÉDAILLES, 

MONTRES

Création de Zones Humides
et milieux aquatiques

Etangs, mares,
pour la Chasse et la Pêche

•  la création de nouveaux plans d’eaux
•  le curage d’étangs
•  la rénovation de digues et de berges
•  aménagement paysager, pontons, abris, 

clôtures...
•  solutions pour la lutte contre les espèces de 

végétaux invasives et d’animaux nuisibles
•  mise en place de systèmes de vidanges, 

pêcheries...

www.dma-pro-terrassement.fr

DMA-PRO Terrassement
Tél : 03 86 86 03 10 ou 06 87 86 73 26

dmapro89@gmail.com

Plateforme Agrilocal : favoriser 
les productions du territoire
Les conseillers départementaux 
considèrent que l’aspiration des Icaunais 
à une alimentation de qualité, tracée, 
locale, permettant de bien manger et aux 
producteurs de bien en vivre, est non 
seulement légitime mais doit être 
accompagnée par les pouvoirs publics. 
C’est la raison d’être de la plateforme 
Agrilocal, qui va désormais mettre en 
relation les producteurs, les artisans et 
les coopératives du territoire, avec les 
acteurs de la restauration collective 
publique (restaurants scolaires, maisons 
de retraite, hôpitaux).
www.agrilocal.fr

Accompagner les projets 
culturels
Des actions éducatives sont menées en 
complément des enseignements tradi-
tionnels. En privilégiant une démarche 
active : rencontre avec des artistes et des 
œuvres, création et participation à des 

manifestations, fréquentation de lieux 
culturels de création ou de diffusion.
Le dispositif « Angles de vue », fruit d’un 
partenariat entre l’Éducation nationale, 
le Conseil départemental et Guidigo, 
permet aux collégiens de découvrir et de 
faire découvrir les richesses patrimoniales 
icaunaises grâce à un outil numérique 
inédit. Il rend les élèves acteurs et même 
auteurs de parcours numériques.

Des visites aux Archives
Les documents conservés aux Archives 
départementales à Auxerre permettent 
d'ancrer dans un contexte local les pro-
grammes d'Histoire mais aussi tout projet 
pédagogique d'exploration pluridisci-
plinaire et transversale. 
Le Conseil départemental propose de 
financer le transport aller-retour de 
groupes d'élèves engagés dans des pro-
jets pédagogiques incluant une séance 
de travail aux Archives départementales. 
Ce dispositif bénéficiera à cinq établis-
sements du département.

Agent technique des collèges : un rôle essentiel
Plus de 320 professionnels du Conseil départemental assurent au quotidien les missions 
de restauration scolaire, l’entretien, la maintenance des bâtiments ainsi que l'accueil des 
14 150 élèves. Des missions dédiées au bien-vivre des collégiens icaunais. Le Département 
porte aux agents techniques une attention constante et accompagne ainsi l'amélioration 
des conditions et de l'ergonomie des postes de travail, la démarche de professionnalisation 
et les plans de formation.
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en pratique

« Nous n’avons pas de personnel 
qualifié pour de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage et nous 
sommes complè tement démunis, 
indique Bernard Riant, le maire 
de Vallan. C’est pourquoi, depuis 
deux ou trois ans, nous travail-
lons régulièrement avec l’Agence 
technique départementale (ATD). 
Nous avons fait l’inventaire de 
toute notre voirie communale, le 
diagnostic de notre réseau 
d’assainis sement et établi un 
programme de travaux chiffrés, 
et nous achevons la construction 
d’une maison citoyenne au ser-
vice des habitants et de l’école, qui 
accueille aussi le dépôt de pain. » 
À Saint-Privé, l’ATD 89 a accompagné 
la construction de la première salle 
culturelle BEPos (bâtiment à énergie 
positive) de l’Yonne. Une structure 
accessible gratuitement à toutes les 
associations à vocation culturelle du 
territoire de la communauté de 
communes de Puisaye-Forterre, qui a 
subventionné et suivi le projet (1). 
« L’ATD nous a apporté un appui 
indépendant et des conseils pendant 
toute la construction, se félicite Jean-
François Boisard, le maire de Saint-
Privé. C’est important pour nous, 
communes, notamment quand il y a 
des moments de stress dus à des 
questions administratives. »

L’AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE 89 APPORTE DEPUIS QUATRE ANS AUX 
COLLECTIVITÉS ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS INTERCOMMUNAUX ADHÉRENTS,  
UNE ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE DANS LEURS PROJETS.

PLUS DE 700 PROJETS   
accompagnés !

UNE INGÉNIERIE TECHNIQUE  
ET UN APPUI ADMINISTRATIF
« L’ATD 89 a été créée pour accompa-
gner les collectivités dans leurs projets 
publics, souvent complexes au niveau 
technique et administratif, explique 
son directeur, Franck Semence. Cet 
accompagne ment s’effectue dans le 
cadre d'une commande “à la carte”, en 
fonction des souhaits de l’adhérent. » 
L’agence propose aux collectivités 
icaunaises des prestations d'assistance 
à maîtrise d’ouvrage dans quatre 
domaines d'intervention : la voirie et 
les espaces publics, l’assainissement 
(eaux usées et eaux pluviales), l'eau 
potable et les bâtiments.
Elle peut assister les collectivités 
adhérentes dans la réalisation d’un 

« état des lieux » de l’existant, 
la définition de leur besoin et 
l’étude de sa faisabilité, la 
consultation et le choix d’un 
maître d’œuvre, le suivi des 
études de maîtrise d’œuvre, le 
suivi des travaux et leur 
réception. « Nous apportons du 
liant entre le maître d’ouvrage, 
les entreprises et les différents 
partenaires, et nous rappelons 
les devoirs et obligations de 
chacun dans le cadre du 
marché de maîtrise d’œuvre », 
précise Florent Nicolas, 
l’ingénieur de l’ATD 89 qui a 

accompagné les projets de Vallan et 
Saint-Privé.
Depuis sa création, l’agence a 
accompagné plus de 700 projets : 145 
en assainissement, 320 en voirie, 200 en 
bâtiment et 45 en eau potable. Une 
action souvent complémentaire de celle 
du Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE).
De grosses opérations attendent l’ATD 
89 en 2020 : la création d’un multi-
commerce à Chemilly-sur-Yonne et le 
réaména gement d’un ancien corps de 
ferme en locaux divers à Gisy-les-
Nobles.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) La Puisaye-Forterre est un territoire à énergie 
positive (TEPos). 

L’ATD 89 EN DÉTAIL
L’Agence technique départementale (ATD) 89, établissement public administratif, a été créée à l'initiative du Conseil départemental le 1er août 
2015. Sa présidence est assumée par le président du Département, président du conseil d’administration. En 2015, le nombre d'adhérents 
s’élevait à 149. Il est aujourd'hui de 308 : 285 communes, 7 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), 1 pôle d'équilibre 
territorial et rural (PETR) et 15 syndicats. L'adhésion des collectivités est payante (0,65 €/hab pour les communautés de communes, 
0,50 € / hab pour les communes dont la communauté de communes adhère et 1,30 €/hab pour les autres, 0,15 €/hab pour les syndicats avec 
un domaine technique et 0,30 €/hab pour les syndicats avec deux domaines techniques), ainsi que les prestations réalisées. L'équipe est 
composée de 14 agents, ingénieurs, techniciens et personnel administratif.

Plus d’infos : ATD 89 : 03 86 34 61 02



Photos Xavier Morize

À Saint-Privé, l’ATD 89 a accompagné la construction d’une salle culturelle de 360 m2, 
inaugurée en janvier 2019. Un bâtiment à énergie positive (BEPos) présentant des 
fondations spéciales par pieux, une ossature bois et des matériaux biosourcés pour 
l’isolation, une pompe à chaleur par géothermie profonde, une centrale de traitement 
d’air, une ventilation double flux, des émetteurs de chauffage intégrés dans le faux-
plafond, des panneaux photovoltaïques. Soit 16 lots de travaux, 10 mois de conception 
et 12 mois de réalisation. Coût de l’opération : 843 000 euros HT, subventionnée à 75 % 
(État, Région, Communauté de communes de Puisaye-Forterre). L’ATD 89 a effectué 
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de 24 mois avec participation à la 
rédaction du pré-programme, assistance au choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre  
et suivi des travaux jusqu’à la réception.

À Vallan, l’ATD 89 a accompagné la construction d’une salle culturelle et la requalification 
de l’espace public (fin des travaux). Un bâtiment basse consommation -20 % présentant 
des fondations spéciales, une ossature bois et des matériaux biosourcés pour l’isolation, 
une pompe à chaleur air-eau, une centrale de traitement d’air simple flux. Soit 11 lots de 
travaux, 6 mois de conception et 16 mois de réalisation. Coût de l’opération : 675 000 € HT. 
L’ATD 89 a effectué une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de 18 mois avec 
participation à la rédaction du pré-programme, assistance au choix de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre et suivi des travaux jusqu’à la réception.
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rencontre

LES TÉMOINS DU PASSÉ SONT CHAQUE ANNÉE 
MOINS NOMBREUX. Si nous avons une 
connaissance assez précise des années 
de guerre et de disette, qu’en est-il des 
petits moments heureux du quotidien 
que les personnes âgées ont vécus dans 
l'Yonne ? « La question nous a été posée 
concernant nos parents res pectifs et 
nous avons été bien en peine de 
répondre, expliquent Jean-Éric Fray et 
Dominique Cojan. La seule chose dont 
nous nous souvenions, c’était des 
moments difficiles. Nous avons inter rogé 
nos amis et avons constaté que nous 
n'étions pas les seuls. » Jean-Éric Fray et 
Dominique Cojan sont donc allés à la 
rencontre des mémoires du département 
dans les maisons de retraite, les cafés 
mémoire et aussi chez des personnes à 
leur domicile, et ont compilé les 
témoignages d'une cinquantaine de 
personnes âgées autour d'une seule 
question : « Qu’est-ce qui vous a rendu 
heureux dans votre vie ? » 

RENÉ (né en 1927) :

« Pendant la guerre, avec quelques 
camarades, nous avions formé un 

groupe de campeurs. […] Un jour de l'été 
1943, alors que nous campions sur les 
bords de l'Yonne, près d'Augy, nous 
avons fabriqué un radeau avec des joncs. 
Nous y avons placé un drapeau bleu 
blanc rouge, nous sommes montés 
dessus et avons descendu la rivière. En 
arrivant à Auxerre, au pont Paul Bert, les 

QU’AVEZ-VOUS 
RESSENTI  
DE JOYEUX 
dans votre vie ? 

UN OUVRAGE PRÉSENTÉ LES 11 ET 12 OCTOBRE AU SALON DES SENIORS À AUXERREXPO,  
RELATE DES MOMENTS DE JOIE VÉCUS DANS LEUR VIE PAR DES PERSONNES ÂGÉES.  
UN LIVRE QUI PARLE DES GENS, MAIS AUSSI DES LIEUX ICAUNAIS.

Allemands nous attendaient ! […] Comme 
punition, ils nous ont donné des bottes 
à nettoyer. Pendant une semaine ! »

GEORGETTE :

« Et il y avait ma grand-mère 
Clémentine que j’adorais. Dès qu’il 

y avait de l’orage, je montais dans sa 
chambre, je grimpais dans son lit et je 
blottissais mon visage dans son cou. 
Encore maintenant, avec mes 91 ans, il 
suffit qu’il fasse un petit coup d’orage 
et hop, je me réfugie en pensées dans 
les bras de ma grand-mère. […] Vous 
voyez, ces émotions-là durent toujours. 
Ce sont des choses si profondes. C’était 
la douceur.»

NICOLE : 

« J’adorais accompagner ma grand-
mère au lavoir de la fontaine Saint-

Loup. Je devais avoir 5 ou 6 ans… Les 
femmes habituées à venir au lavoir 
avaient un garde-genoux avec un coussin 
rempli de paille. Je les revois toutes 
s’installer les unes à côté des autres. 
C’était le lieu où se racontaient toutes les 
petites histoires du village. Je me 

souviens d’une dame qui, tendant bien la 
tête pour entendre ce qui se disait, s’est 
tant penchée qu’elle en est tombée dans 
l’eau. »

JULIENNE :

« L’un des beaux souvenirs de mon 
enfance fut ma communion 

solennelle. Nous sommes partis à pied de 
Nailly pour aller à l’église de Courtois. 
Cela faisait presque 4 kilomètres. Les 
filles étaient toutes habillées d’une 
longue robe blanche et les garçons en 
costume avaient un brassard blanc. Parce 
que j’avais été sérieuse pendant la 
retraite, c’est moi qui tenais dans les 
mains la couronne de marguerites 
blanches et en marchant, nous chantions : 
“prends ma couronne, je te la donne”...»

Jean-Éric Fray et Dominique Cojan ont formé des groupes de parole 
dans des maisons de retraite et recueilli des témoignages heureux.

Changeons de regard sur la vieillesse ! Vieillir n’est  
pas triste et nos aînés ont des histoires étonnantes 
et amusantes à nous raconter sur nos lieux de vie, sur 

l’Yonne ! La transmission entre générations est joyeuse et riche… 
C’est ce que les deux auteurs de ces souvenirs heureux veulent 
nous démontrer avec cet ouvrage truculent à découvrir au Salon 
des seniors que nous co-organisons.”

Isabelle Joaquina, vice-présidente du Conseil départemental 
en charge des personnes âgées

Le Salon des seniors  
se tiendra les 11 et 12 
octobre de 10 h à 18 h  
à Auxerrexpo.  
Une centaine de 
stands accueilleront 
les visiteurs dans les 
villages suivants : bien 
chez soi, associatif,  
des aidants, comme  

à la maison, départemental, droits et 
patrimoine, gastronomique, loisirs. À noter 
un restaurant de 180 places et un foodtruck 
mexicain (nouveauté). De nombreuses 
animations sont prévues : thé dansant, pièce 
de théâtre, démonstration de danse country, 
miniferme, club canin, tombola avec un 
voyage à gagner. Un temps d’échanges sera 
organisé entre des collégiens, les auteurs et 
les personnes âgées.
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rencontre

René, d'Auxerre, à l'Ehpad Mémoire 
de Bourgogne à PerrignyÉglise de Courtois

Georgette, de La Ferté-Loupière, 
à l'Ehpad La Providence à Sens

Lavoir de la fontaine 
Saint-Loup à Chassy

Photos Xavier Morize

Yvonne ne veut pas partir 
Souvenirs joyeux de nos 

aînés dans les terres  
de l’Yonne  

de Dominique Cojan  
et Jean-Éric Fray, Éditions 
La Huppe messagère, 19 €. 

Sortie en octobre,  
présence des auteurs  
au Salon des seniors.
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L’YONNE EST VERTE, GASTRONOMIQUE, RICHE DE PATRIMOINE.  
L’YONNE EST ÉGALEMENT MANUELLE ET TECHNIQUE. PROMENADE AU PAYS  
DE L’INVENTEUR DE L’AÉROTRAIN ET D’UN OUVRAGE D’ART DONT LA CONSTRUCTION  
A MOBILISÉ 12 000 OUVRIERS GARDÉS PAR 6 000 HOMMES DE TROUPE !

Des techniques et inventions 
« MADE IN » YONNE !

Photos Xavier Morize

LA MAISON DES PIERREUX À MASSANGIS : DÉCOUVRIR LE TRAVAIL 
DES CARRIERS
Les carriers ont contribué à la réputation de Massangis à partir du XIIe siècle. Pour 
perpétuer leur mémoire, la Maison des Pierreux propose une exposition 
permanente d'outils (du plus petit, la pointerolle, au plus grand, la pince de 
250 kg), de pierres façonnées ou à l'état brut, de photos et de cartes postales. 
Une vidéo explique le métier de carrier du XIXe siècle à aujourd'hui, de l'extraction 
de la pierre jusqu'à la taille. Ouvert le premier dimanche de chaque mois, de mai 
à septembre, de 14 h à 18 h. Toute l'année sur rendez-vous.
La Maison des Pierreux 
65, Grande Rue, 89440 Massangis 
Tél : 03 86 33 84 25

LES 7 ÉCLUSES DE ROGNY : FRANCHIR UN DÉNIVELÉ DE 24 MÈTRES !
Relier « de Loire en Seine » deux bassins fluviaux par un canal à écluses alimenté 
par un bief réservoir sur la ligne de partage des eaux, tel est l’audacieux projet 
conçu à la fin du XVIe siècle par l’ingénieur Hugues Cosnier, encouragé par 
Henri IV et son ministre Sully. La réalisation du canal – l’actuel canal de Briare – 
commença en 1604 : douze mille ouvriers y travaillèrent, protégés des menaces 
des grands propriétaires terriens par six mille hommes de troupe.
Un exceptionnel ouvrage d’art, constitué de six, puis de sept écluses accolées, 
permit de franchir un dénivelé de 24 mètres. Mises en service en 1642, elles 
fonctionneront sans interruption jusqu’en 1887, date d’ouverture d’un nouveau 
tracé contournant la colline, avec six écluses espacées, adaptées au nouveau 
gabarit Freycinet.
Office de tourisme de Puisaye-Forterre 
Tél : 03 86 74 53 23 ou 06 30 08 80 85

À L’ATELIER BERNASSE À TOUCY, DES MOTOS 
ET DES VOITURES ANCIENNES
Quelques amis amoureux de l’automobile ancienne, désireux de 
préserver le patrimoine et les techniques pour entretenir ces belles 
mécaniques, ont donné naissance à l’Atelier Bernasse, association 
basée dans les locaux historiques d’une des premières usines de 
motos françaises, à Toucy. Cette ancienne fabrique de cycles présente 
des véhicules du début du siècle, des années 60-70, de nombreux 
moteurs thermiques de la belle époque et des motos. Des passionnés 
de ces mécaniques peuvent aider dans la restauration et l’entretien 
de véhicules de collection. Visites guidées sur rendez-vous.
Atelier Bernasse, 3, route des Fontaines, 89130 Toucy 
Tél : 06 14 79 04 70.



3, Place du Général De Gaulle - 89200 AVALLON 
03 86 47 05 04 

2, Av. Pierre Larousse - 89000 AUXERRE 
03 86 46 02 34 

96, place Drapes - 89100 SENS 
03 86 88 36 39 

Pépinière d’entreprises du Jovinien 
Avenue de Sully Prolongée - 89300 JOIGNY 

03 86 43 19 44

Un accueil téléphonique 
est à votre service 7 jours/7 de 8h à 19h

www.ajservices89.fr 
ajservices89@orange.fr

LA MÉTAIRIE BRUYÈRE À PARLY : ATELIER D’IMPRIMEUR ET ÉDITEUR D’ART
Répartie sur huit corps de ferme, la Métairie Bruyère regroupe un ensemble d’ateliers, de la typographie 
manuelle en passant par la taille-douce, la lithographie, la digigraphie et le cartonnage de luxe. Cette 
complémentarité des métiers d’art en fait un lieu de création unique en Europe. De belles presses et une 
collection exceptionnelle de plusieurs tonnes de caractères de plomb de toutes tailles sont à disposition des 
artistes. Tous les ans, des expositions d’artistes reconnus sont proposées autour de l’image imprimée, du dessin 
et de la peinture, tels que Miró, Alechinsky, Adami, Seguí, Di Rosa, Lalanne, Speedy Graphito… Cet été : 
« Portraits de famille ». Des artistes venus d’horizons différents, et notamment du street art, dans des œuvres 
originales. Visites libres : du 1er juillet au 30 septembre, du mercredi au dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
(visite guidée le matin à 10 h). Du 1er octobre au 30 juin, sur rendez-vous.
La Métairie Bruyère, Hameau Le Petit Arran, 89240 Parly. Tél : 03 86 74 30 72
www.la-metairie.fr

Vue de l’atelier de lithographie. 

De jolies balades en famille à la découverte de 
métiers d'art à la Métairie Bruyère, ou encore 

de sites insolites à Massangis ou remarquables 
à Rogny-les-Sept-Écluses, il y en a pour tous 
les goûts ! La rentrée peut être l'occasion de 

parcourir une autre vision culturelle de l'Yonne.”

Isabelle Froment-Meurice,  
vice-présidente du Conseil départemental en charge de la culture

© La Métairie Bruyère

JEAN BERTIN, L'INVENTEUR DE L'AÉROTRAIN, EST NÉ À DRUYES
L’ingénieur du secteur de l'aéronautique et des transports est né à Druyes le 5 septembre 1917 (mort à Neuilly-
sur-Seine le 21 décembre 1975). Après avoir été chargé des études spéciales sur les moteurs à la Snecma, en 
1955 il fonde la société Bertin et Cie. En 1957, un de ses ingénieurs, Louis Duthion, remet en évidence le 
phénomène d'« effet de sol ». Le brevet du coussin d'air est déposé le 17 janvier 1961. Les recherches de Jean 
Bertin s'orientent vers ses applications dans les transports. En 1962, il travaille à la mise au point du 
« terraplane », un aéroglisseur terrestre à des fins militaires. Le 13 avril 1962, il présente aux médias le 
terraplane BC4, véhicule sans roue sur coussin d’air, sur la base de Satory (Versailles, Yvelines). De 1963 à 1974, 
il se consacre à la conception et aux essais de l'aérotrain, projet d'abord soutenu par les pouvoirs publics mais 
qui sera finalement abandonné, bien que la mise en place d'une ligne d'aérotrain Cergy-La Défense ait été 
envisagée après de nombreux essais réalisés sur la ligne Paris-Orléans. Jean Bertin déposera plus de 
800 brevets. Sa société existe toujours sous le nom de Bertin Technologies.
www.druyes.fr
Brochure présentant un itinéraire pour découvrir tous les sites intéressants de Druyes 
à la disposition des visiteurs sur les parkings du village (porte de la ville, place Jean Bertin, 
place du 8 mai). Ouvrage « Les Mémorables de l’Yonne » de Jean-Claude Charlet aux éditions 
L’Yonne Républicaine.



FESTIRANDO 89 : pour tout savoir 
sur la randonnée dans l'Yonne

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉE PÉDESTRE INVITE LES ICAUNAIS À DÉCOUVRIR 
LA VARIÉTÉ DES ACTIVITÉS LIÉES À LA RANDONNÉE LES 7 ET 8 SEPTEMBRE À JOIGNY.

LA RANDONNÉE PERMET DE S'AÉRER, 
D'ENTRETENIR SA CONDITION PHYSIQUE, 
mais aussi de découvrir des paysages 
et du patrimoine… La grande fête de la 
randonnée Festirando 89, organisée les 
7 et 8 septembre sur l'esplanade du 
marché couvert à Joigny (1), permettra 
de pratiquer différentes activités de 
randonnée pédestre. Les visiteurs 
pourront participer à des ateliers, 
rencontrer les partenaires économiques 
et touristiques de la fédération 
française, assister à des conférences 
pour découvrir les bienfaits d'un sport 
qui prône le dépassement de soi, 
l'ouverture à la différence, l'esprit 
d'équipe et le respect… Une 
manifestation pour licenciés ou non, 
pratiquants aguerris ou débutants.

(1) Avec notamment le soutien du Conseil 
départemental.

Tél : 03 45 02 75 91
festirando89@gmail.com
yonne.ffrandonnee.fr

atout sport

• Randonnée pédestre classique :
Le 7 septembre après-midi : rando de 10 km.
Le 8 septembre matin : circuit de 23 km 
balisé, circuit de 13 km accompagné avec 
dénivelé.
Le 8 septembre après-midi : circuit de 10 km 
accompagné.

• Marche nordique :
Le 7 septembre après-midi : circuit de 10 km 
accompagné.
Le 8 septembre matin : initiation sur un circuit 
de 8 km avec la pionnière finlandaise.
Le 8 septembre après-midi : présentation et 
initiation au Bungy pump, dérivé de la 
marche nordique.
Le 8 septembre à 15 h 30 : conférence avec 
Arja Jalkanen-Meyer sur les bienfaits de la 
marche nordique.

• Randonnée en itinérance :
Départ le 7 septembre à 15 h, randonnée de 
10 km, bivouac à Saint-Julien-du-Sault, 
randonnée de 23 km.

• Randonnée santé (ou rando douce) :
Le 8 septembre matin et après-midi : circuit 
de 4 à 5 km. Pour tout public présentant 
diverses pathologies (accidents cardiaques, 
surpoids, diabète…) ou ayant besoin de 
marcher moins vite et sur des parcours plus 
courts.
Le 8 septembre à 17 h : conférence animée 
par un médecin sur le sport et la santé.

• Rando challenge : 
Rallye pédestre-orientation.  
Le 7 et 8 septembre, deux niveaux.

• Mais aussi :
-  Le 7 septembre à 20 h, présentation par 

Arnaud Chassery de son film « L'Ascension 
du Kilimandjaro » et conférence.

-  Visites guidées de Joigny le 7 septembre  
à 22 h 30 (balade aux lanternes) et le  
8 septembre à 10 h (chemin de mémoire).

-  Des ateliers : « Un chemin, une école »,  
le balisage.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
© DR
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Lancement  de  la  L igne Express
Auxerre-Sens  Chessy
L u n d i  2  s e p t e m b r e  2 0 1 9

Embarquez  
pour  un moment 
de  zéni tude

Infos & réser vations sur

Votre trajet 

à partir de

8€

car-bus.com
03 86 52 06 21 @CarBus89
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découverte
OUVERT EN 1996, LE MUSÉE VAUBAN À SAINT-LÉGER-
VAUBAN INVITE À DÉCOUVRIR « L’AUTRE VAUBAN » : 
L’HUMANISTE, L’ÉCONOMISTE…

SÉBASTIEN LE PRESTRE DE VAUBAN NAÎT EN 
1633 À SAINT-LÉGER-VAUBAN. Il est baptisé 
dans l’église de la commune et y vit les 
17 premières années de sa vie. Sa 
famille est de petite noblesse rurale peu 
fortunée et il passe une enfance au 
contact de la paysannerie et de la 
nature. « Son père avait une passion 
pour la gestion des vergers et avec le 
temps s’est spécialisé dans les greffes, 
raconte Sophie Plouzot, agent du 
patrimoine du musée Vauban. On lui 
doit une essence de pommier et une 
essence de poirier typiques au Morvan, 
mais seule la poire Vauban a été 
conservée. » Adolescent, Vauban est 
formé aux mathématiques et aux règles 
de la fortification auprès de religieux, 
avant de s’engager dans l’armée. Toute 
sa vie, il demeurera attaché à son 
Morvan natal où il s’est constitué une 
importante seigneurie rurale. Il repose 
à Bazoches (Nièvre) depuis 1707 et son 
cœur se trouve aux Invalides à Paris.
Le musée Vauban retrace ses origines 
familiales, son enfance, le début de sa 
carrière, son mariage à Épiry (Nièvre), 
le château de Bazoches qu’il achète 
en 1675 et où il installe sa famille et 
travaille. Si Vauban le fortificateur est 
présenté avec ses techniques de 
défense et une carte de France figurant 

une grande partie des sites qu’il a réalisés 
(plus de 300), le musée Vauban dévoile 
ses autres visages : l’économiste avec 
le traité de la culture des forêts, la 
valorisation du réseau hydrogra-
phique français et le développement des 
colonies ; l’humaniste avec la préconi-
sation d’un seul et unique impôt à payer 
une fois par an par tous les habitants du 
royaume de France, la dîme royale.
Les visiteurs peuvent également 
découvrir la liste de la quasi-totalité 
des textes qu’il a rédigés sur les 
fortifica tions, l’armée, la politique, les 
impôts, la navigation, les colonies, la 
religion.
Musée Vauban, 4, place Vauban, 
89630 Saint-Léger-Vauban. 
Tél : 03 86 32 26 30
www.vaubanecomusee.org

Maquette d’une place-forte « à la Vauban », réalisée par Bernard Bornet et Sébastien Carcel en 
2007 pour le Tricentenaire de la mort de Vauban.

ET ENCORE…

L’association des Amis de la Maison Vauban, 
présidée par Colette Bonamy, organise des 
expositions temporaires, conférences et 
autres animations.  
Du 5 septembre au 11 novembre (fermeture  
du musée), exposition de photos de paysages 
du Morvan et d’animaux de Gérard Dumas. 
Inauguration le 8 septembre à 15h.

L’ILLUSTRE VAUBAN, 
un enfant du Morvan



C'est la rentrée !

La rentrée c'est le retour des vacances, c'est également 
le moment où nos enfants reprennent le chemin de 
l'école, c'est enfin le moment des bonnes résolutions 
et des vœux.

Parmi les bonnes résolutions que notre département 
pourrait prendre, il y a celle d'une protection renforcée 
et déterminée de nos services publics. Cela passerait par 
des investissements raisonnés dans nos EHPAD pour que 
nous vivions dans une société qui traite ses aînés avec 
respect. Ce serait également des investissements dans 
nos collèges pour s'assurer que demain, nous puissions 
accueillir tous les élèves de l'Yonne. Ce serait aussi penser 
la mobilité sur le territoire de notre département. 

Parce que nous avons proposé la mobilité pour les séniors, 
parce que nous avons pensé les dispositifs d'incitation 
aux médecins, nous gardons à l'esprit que la puissance 
publique doit plus que jamais assumer son rôle.

Pour cette rentrée, nous faisons ces quelques vœux pour 
que dans l'avenir, des femmes, des hommes et des enfants 
ne se retrouvent pas comme les élèves, leurs parents, les 
professeurs, et les agents du collège Bienvenu-Martin 
d'Auxerre aujourd’hui : orphelin du service public.

tribune
GROUPE « AMBITION CITOYENNE ET SOLIDAIRE POUR L’YONNE »

COMPTABILITÉ / GESTION
• Comptable
    Code CPF : 247973

    Diplôme niveau 5* reconnu par l’État

    Début de la formation : Novembre 2019

RESSOURCES HUMAINES / PAIE
• Gestionnaire de paie
    Code CPF : 247721

    Diplôme niveau 5* reconnu par l’État

    Début de la formation : Novembre 2019

• Assistant(e) en ressources  humaines 2.0
    Code CPF : 247698
    Diplôme niveau 5* reconnu par l’État

    Début de la formation : Novembre 2019

* Niveau 5 
Formation de niveau bac+2 (anciennement niveau III)

IFOCOP
FORME POUR L’EMPLOI

+ 4 mois
EN ENTREPRISE

4 mois
DE COURS

CHAQUE ANNÉE + DE 80% DE NOS APPRENANTS RETROUVENT UN EMPLOI  

Web-Digital \ Ressources Humaines-Paie \ Comptabilité-Gestion \ Assistanat-Secrétariat \ Achats 
Logistique-Qualité \ Commerce \ Marketing  \ Immobilier \ Hôtellerie-Restauration \ Pédagogie

L’IFOCOP est qualifié ISQ-OPQF pour la garantie d’un engagement de prestation de qualité. N°  11 94 000 47 94 délivré par la Préfecture du Val de Marne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État - (*) Étude emploi pour la CNCP

Auxerre

- 03 86 49 40 90 - auxerre@ifocop.fr

« Avec la formation Assistante en 
ressources humaines de l’IFOCOP, 
j’ai changé de métier et évolué 
dans les fonctions RH. »
 
Vanessa D. - Apprenante IFOCOP 2016



samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h30 à 18h à Cruzy-le-Châtel

BUVETTE, RESTAURATION, MENU CHAMPÊTRE
Le château de maulnes est selectionné 
pour le LOTO DU PATRIMOINE 2019

MARCHÉ ARTISANAL

POTIERS  JOAILLIERS  MODISTES 

VANNIERS  ÉBÉNISTES  MAROQUINIERS 

CHARCUTIERS  APICULTEURS  TOURNEURS

SUR BOIS  TAPISSIERS DÉCORATEURS 

CRÉATEURS DE MOBILIERS EN CARTON 

CRÉATEURS DE LUMINAIRES...

V I S I T E  G U I D É E 
GRATUITE 
À L’OCCASION DES

JOURNÉES 
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

MARCHÉ ARTISANALMARCHÉ ARTISANAL

Château
MaulnesDE

MARCHÉ ARTISANAL
Maulnes

RENSEIGNEMENTS :
Conseil Départemental de l’Yonne
03.86.72.84.77 - maulnes@yonne.fr
www.maulnes.fr

PLUS DE 30 EXPOSANTS
ARTISANS - CRÉATEURS

COMMERÇANTS...
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Anniversaire 
au château 
de Monthelon
Spectacles. Il y a trente ans, Ueli 
Hirzel, producteur de spectacles 
vivants, tombait amoureux du 
site de Monthelon. En septembre 
1989, artistes, camions et roulottes 
de cirque investissaient les lieux 
pour une longue aventure dédiée 
à la création. Depuis, le château 
de Monthelon a accueilli près 
de 50 compagnies et environ 
150 artistes.
Le 6 septembre
MONTRÉAL
Château de Monthelon
Tél : 03 86 32 18 24 
www.monthelon.org 
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Trail du Grand 
Sénonais
2e édition. Le Trail du Grand 
Sénonais s’enrichit de deux 
nouvelles distances, portant à 
5 le nombre de circuits : 12, 19, 34, 
60 et 130 km. Une manifestation 
sportive, en communion avec 
la nature, touristique, conviviale 
et humanitaire (contribution à 
l’association de Dawa Sherpa 
pour des actions au Népal). 
150 bénévoles sont mobilisés. 
Seront présents Dawa Sherpa et 
Vincent Delebarre, des légendes 
du trail.
Les 13 et 14 septembre
SENS
https://trail-du-grand-senonais.fr

SALON D’AUTOMNE

Un jardin pour rêver
Horticulture. Salon grand public 
organisé par la Société d’horticulture 
de l’Yonne avec grand jardin paysager, 
conseils de culture, de taille et 
d’utilisation des végétaux, art floral 
occidental et oriental, dégustations, 
ventes de végétaux, associations…
Les 14 et 15 septembre de 10 h à 18 h
SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
Centre culturel
Tél : 06 61 84 98 07
www.horticulture-yonne.fr
À noter également la Fête de la Saint-Fiacre 
organisée par la Société d'horticulture de Sens 
au Parc du Moulin à Tan le 8 septembre : défilé 
des « brouettes fleuries », animations, grande 
fête des plantes et des jardiniers, rencontres 
avec des professionnels… Tél : 03 86 95 38 72 
www.office-de-tourisme-sens.com

EXP OSI T I ON

Harris Xenos « entre la 
vague et le vent »
Influencé par les fresques italiennes et l’Antiquité 
greco-latine, Harris Xenos peint des œuvres aux 
couleurs souvent douces. Ses sculptures, légères et 
aériennes, se déploient en mâts et fines ramures. 
Pour ses collages, il utilise des matériaux divers, 
reliquats du passé. L’artiste a accompagné de ses 
peintures plusieurs livres de poètes, dont « Entre la 
vague et le vent », de Georges Séféris aux éditions 
La Tête à l’envers. Vernissage le 13 septembre à 18 h, 
accompagné de lecture/musique autour de ses 
œuvres et des poèmes de Georges Séféris.
Du 13 septembre au 31 octobre
VÉZELAY
Maison Jules Roy
Tél : 03 86 33 35 01
www.yonne.fr

THÉÂTRE  RURAL

Programme varié 
à La Closerie
Nombreux spectacles. Théâtre : 
Jacques Prévert avec la Cie 
Gaf’Alu les 14 et 15 septembre ; 
Rimbaud, La quête du soleil avec 
la Cie Le Rideau d’argent les 21 et 
22 septembre. Musique : Gaston 
Couté, 25 textes chantés, dits ou 
joués, la plupart en patois ; les 7 et 
8 septembre. Fête de la Closerie le 
8 septembre.
La Closerie
Tél : 03 86 47 28 16
www.lacloserie-spectacles.fr

S
E

N
S

M
O

N
T

R
É

A
L



29

les sorties
PA R TA G E R

AU FIL DE L’YONNE / SEPTEMBRE 2019

Fe
st

iva
l d

es imaginaires

THÉ ÂT R E

AUXERRE
SCÈNES D’AUTOMNE
Rencontres de théâtre 
amateur

 →Les 21 et 22 septembre
Théâtre

MUSIQUE ,
CONC ERTS

ANCY-LE-FRANC
VISITE CONCERT
Anna Wall (mezzo-soprano), 
Sophie Deshayes (flûte) 
et Alexandre Gasparov 
(piano). Programme : Ravel, 
Gaubert, Duparc, Debussy, 
Caplet, Saint-Saëns, Fauré, 
Emmanuel, Wertheim.

 →Le 15 septembre
Tél : 06 25 52 27 87
www.musicancy.org

ARCY-SUR-CURE
QUATUOR MÉLÉTÉ
Trio à cordes et hautbois

 →Le 21 septembre
Chapelle du Beugnon

GÉRARD ANDRÉ
Mon Brassens et vous

 →Le 27 septembre à 20 h 30
Grange de l’ancienne école

Le Beugnon
Tél : 03 86 81 58 80
www.chapelledubeugnon.fr

AVALLON
EMNA
ÉLECTRO MÉTISSÉ

Les Cordois autrement
 →Le 27 septembre

www.festivallon.fr

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
ADRIEN MARCO TRIO

 →Le 21 septembre à 20 h 30
Le Théâtre perché
Tél : 03 86 73 76 87
www.letheatreperche.com

GRON
LA GAILLARDE ET NOT’ 
EN DANSE
BAL FOLK

 →Le 28 septembre à 20 h 30
Salle des fêtes
Tél : 06 08 64 72 88

MAILLY-LE-
CHÂTEAU
OPÉRETTE
Une opérette chantée par 
la chorale René Rose de 
Courson-les-Carrières et 
une visite guidée du récif 
corallien.

 →Le 21 septembre à 15 h
Tél : 03 80 79 25 99
www.cen-bourgogne.fr

SENS
NUITS DU BLUES

 →Les 20 et 21 septembre
Théâtre
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

EXP OS

ANCY-LE-FRANC
ANASTASIA DUKHANINA 
ET ANTONIN PASSEMARD
PEINTURE

Nature et paysages 
bourguignons et russes

 →Jusqu’au 11 novembre
Château
Tél : 03 86 75 14 63
www.chateau-ancy.com

AUXERRE
PARÉS COMME JAMAIS
PEINTURES, BIJOUX ET ACCESSOIRES

 →Jusqu’au 29 septembre
Abbaye Saint-Germain
Tél : 03 86 18 05 50

JEAN-PIERRE LEININGER
PHOTO, PEINTURE

 →Du 6 au 28 septembre
Galerie de la Place
Tél : 03 86 72 32 20

ADN & CIE
PEINTURES, ASSEMBLAGES, VOLUMES 
ET DESSINS

 →Du 2 au 15 septembre
Espace Mouv’art

GURGY
CLAIRE MARIN
PEINTURE

 →Du 7 au 29 septembre
Espace culturel

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
JO POARD-SEVERINI
PEINTURE

 →Jusqu’au 22 septembre
Espace Acanthe
www.acanthe89.com

PONTIGNY
LES AUTOMNALES
Sculpture, peinture, 
céramique, photo, reliure, 
art textile, gravure…

 →Du 7 au 22 septembre
Abbaye, dortoir des convers

SAINT-FLORENTIN
DANIEL BAUDRY ET 
BRUNO MORAND
PHOTOGRAPHIE

 →Du 2 septembre au 31 octobre
Musée

SAINT-SAUVEUR-
EN-PUISAYE
COLETTE ET WILLY : 
MÉNAGE D’ARTISTES
Musée Colette

 →Jusqu’au 31 octobre
Tél : 03 86 45 61 95
www.musee-colette.com

SENS
Peindre au XIXe siècle

 →Jusqu’au 30 septembre
Palais synodal
www.ville-sens.fr

TREIGNY
GEOFFROY 
DE MONTPELLIER ET 
JEAN-PIERRE SCHNEIDER
SCULPTURE ET PEINTURE

 →Jusqu’au 3 novembre
Château de Ratilly
Tél : 03 86 74 67 37
www.chateauderatilly.fr

VAL-D’OCRE
GEORGES HOSOTTE

 →Jusqu’au 23 septembre
Tél : 03 86 73 61 15

VÉZELAY
MIRÓ

 →Jusqu’au 22 septembre
Musée Zervos
www.musee-zervos.yonne.fr

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
JEANNINE COOK
Dessins contemporains en 
pointe de métal

 →Jusqu’au 19 octobre
Musée-Galerie Carnot
Tél : 03 86 83 02 48
www.villeneuve-yonne.fr

ET  ENCORE…

APPOIGNY
YONNE SPORT SENIORS
Des activités sportives 
gratuites

 →Le 19 septembre de 9 h 30 à 
15 h 30
Tél. : 03 86 72 86 11
www.yonne.fr

AUXERRE
RENCONTRE 
DENTELLIÈRE
Exposition, démonstrations, 
marché dentellier

 →Les 21 et 22 septembre 
de 10 h à 18 h
Salle Vaulabelle
Tél : 06 19 80 34 47

AUXERRE
LES FOULÉES ROSES
Épreuve de 6 km organisée 
au profit de la lutte contre 
le cancer du sein. Challenge 
entreprises.

 →Le 13 octobre
www.fouleesrosesdelyonne.fr

BLÉNEAU
PATCHWORK
Exposition interclub.

 →Les 28 et 29 septembre
Halle
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BRIENON-SUR-
ARMANÇON
SUPERCROSS 
DE L’YONNE

 →Le 7 septembre
www.motoclubbrienon.fr

BRION
FÊTE DU BOIS 
ET DE LA FERME
Démonstrations, sculpteur 
à la tronçonneuse, artisanat, 
producteurs fermiers…

 →Le 8 septembre à partir de 10 h

CHARBUY
FOIRE D’AUTOMNE

 →Le 8 septembre
Parc du rosaire
Tél : 07 88 46 35 04
charbuyloisirs.blogspot.fr

CHEVANNES
LES SALAMANDRES 
CHEVANNAISES
Randonnées VTT et 
pédestres

 →Le 15 septembre
Tél : 06 70 52 40 11
sites.google.com/site/
chevannesvttloisirs/

DIXMONT
SALON D’AUTOMNE
Prieuré de l’enfourchure

 →Le 29 septembre de 9 h 30 à 18 h
Tél : 03 86 96 02 13

FOUCHÈRES
MARCHÉ À LA FERME

 →Le 21 septembre de 15 h à 19 h
Ferme aux abeilles
Tél : 06 14 39 68 70

PONT-SUR-YONNE
FÊTE DU BOIS
Une quarantaine 
d'exposants des métiers du 
bois, animations, concert 
des One Shot le samedi soir 
vers 18 h 30.

 →Les 7 et 8 septembre
Espace Champfleury

RAVIÈRES
FESTIVAL 
DES IMAGINAIRES
Expositions, salon du livre, 
spectacles, marché des 
créateurs…

 →Les 13, 14 et 15 septembre
www.festivaldesimaginaires.fr

ROGNY-LES-SEPT-
ÉCLUSES
EXPOSITION DE BONSAÏS

 →Les 14 et 15 septembre
Espace culturel

SENS
FÊTE DE L’AGRICULTURE

 →Les 7 et 8 septembre
Plaine de Chambertrand
Tél : 06 70 42 77 99

VÉZELAY
RANDONNÉE 
CONVERGENTE DU 
GRAND SITE DE VÉZELAY
Randonnée avec 18 points 
de départs depuis les 
18 communes du Grand 
Site de Vézelay, et un point 
d'arrivée unique : les anciens 
jardins de l'abbaye de 
Vézelay. Une manifestation 
couplée avec le Fantastic 
Picnic.

 →Le 15 septembre
Tél : 03 86 33 23 69

CONFÉRENCE
Cyril Brulé, architecte : 
la Villa Müller d’Adolf Loos 
à Prague.

 →Les 21 et 22 septembre à 17 h 30
La Goulotte
www.fondationzervos.com

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
RANDONNÉE VTT 
ET PÉDESTRE

 →Le 8 septembre
Tél : 06 14 26 88 17

VILLIERS-SUR-
THOLON
MARCHÉ À LA FERME

 →Le 27 septembre de 16 h à 20 h
EARL de La Maiterie
Tél : 06 61 09 44 45

Les annonces sont à adresser à  
agenda.aufildelyonne@gmail.com au 
moins un mois et demi avant la date 
de parution du numéro concerné. Nous 
n'envoyons pas d'accusé de réception. 
Elles sont publiées dans la limite de 
l’espace disponible. Événements, concerts, 
idées de sorties sont à retrouver sur : 
www.sortirdanslyonne.com



RECRUTEMENT  IMMÉDIAT 
de :

- Boulangers (BP - Mention)
- Bouchers (CAP - BP)
- Charcutiers (CAP)
- Crémiers Fromagers
- Cuisiniers (CAP et BAC)
- Employés restaurant 
  (CAP et BAC)
- Mécaniciens Agricoles 
  et Espaces verts
- BTS Gestion de la PME

3, rue Jean-Bertin Auxerre - 03 86 42 04 58 - www.cifayonne.com

400 OFFRESen ALTERNANCE
au 

03 86 42 04 58

Jeunes de 16 à 29 ans encore sans solution

RENTRÉE  2019
Prenez la Direction

EMPLOI

Le CIFA Yonne 
vous met sur la route !

COURSES A.D, la réussite d’une petite entreprise de sous-traitance
Depuis 10 ans, Driss Achiou sillonne les routes du département au service de ses clients

©shutterstock

COURSES A.D.
06 80 06 98 09

achiou.driss@gmail.com

Employeurs, vous souhaitez gagner du temps et vous libérer des contraintes 
juridiques et administratives ?
Le Service Employeurs CERFRANCE Yonne propose des solutions pour 
l’accompagnement social et RH, ainsi que la gestion de la paie.
Pour tout renseignement : 03 86 49 48 50
     contact@89.cerfrance.frwww.cerfrance-yonne.fr

La société de M. Achiou, COURSES A.D., 
est spécialisée dans la collecte et la 
livraison des courriers et petits colis. 
COURSES A.D. travaille exclusivement 
en sous-traitance. Les clients de son 
commanditaire unique sont pour 
grande partie des agences bancaires 
mais il y a également des laboratoires, 
des dentistes, des vétérinaires, des 
fournisseurs de pièces automobiles... 

Circulant sur la Puisaye selon une feuille 
de route bien rodée, M. Achiou relève le 
matin les courriers ou petits colis qu’il 
dépose ensuite à son commanditaire à 
Auxerre. Il fait la même tournée dans 
l’après-midi pour cette fois-ci effectuer 
les livraisons. 

L’entreprise fête cette année ses 10 
ans. M. Achiou a démarré seul en mars 
2009 et ils sont maintenant trois à 
effectuer des tournées. 

Dans cette entreprise de service, 

réactivité, souplesse et disponibilité 
sont les maîtres-mots indispensables 
pour répondre aux fluctuations des 
volumes de commandes. 

Pour suivre son activité et réaliser la 
comptabilité, COURSES A.D. s’appuie 
sur CERFRANCE. Elle délègue également 
au Service Employeurs la paie ainsi que 
la rédaction des contrats de travail. 

«J’appelle quand j’ai une question, on 
me conseille, on m’explique comment 
faire, les erreurs à ne pas commettre». 

Lorsque M. Achiou a besoin 
d’embaucher, quel que soit le type de 
contrat, il appelle le Service Employeurs 
de CERFRANCE. Il sait quelles 
informations sont nécessaires pour que 
les juristes élaborent rapidement le 
contrat de travail et que la DPAE soit 
faite dans les temps. Pour les salaires, 
il a défini avec CERFRANCE un planning 
annuel d’envoi des éléments variables 
de paie et de livraison des bulletins. 
L’envoi des éléments se fait par e-mail 
mais si M. Achiou le souhaitait il pourrait 
également directement enregistrer les 
éléments de paie sur son espace privé 
internet.

L’exigence de M. Achiou envers 
CERFRANCE et la même que celle de 
son commanditaire : Efficacité et 
Disponibilité.




