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C’
est un tout nouveau format de votre 
magazine, « Au fil de l’Yonne », que nous 
vous proposons en ce début d’année.

Notre première volonté, être encore plus 
proches de vous, à travers de nouvelles 

rubriques et en priorisant la réalité du terrain.

La seconde, être encore plus transparents quant au 
fonctionnement de notre administration et du rôle des élus.

Des élus que nous remettons ainsi sur le devant de la 
scène en relançant, et dans un autre style, la rubrique 
« Élus d’un canton ».

Malika Ounès et Robert Bideau, conseillers départemen-
taux du canton d’Auxerre 2, ont bien voulu inaugurer cette 
nouvelle version.

Deux élus volontaires et très attachants qui, et vous le 
découvrirez au fil des pages, ont fait le choix de placer 
leurs compétences et leur complémentarité au service 
des habitants de leur canton et au-delà, des habitants 
de l’Yonne.

« Au fil de l’Yonne » nouvelle version est lancé !

J’espère qu’il répondra à vos attentes et que, plus que 
jamais, il incarnera la parfaite image de notre collectivité 
de proximité, au service de notre département et de votre 
bien-être.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Si vous ne recevez pas correctement le mensuel Au Fil de l’Yonne et que vous n’avez pas apposé sur votre boîte 

aux lettres un autocollant "Stop Pub", vous pouvez contacter le service déploiement de la Poste au 03 80 53 08 44 

ou par mail : lpsb-deploiement.dve-bfc@laposte.fr. Si vous ne recevez pas le magazine, vous pouvez le 

consulter ou le télécharger sur le site du Conseil départemental www.yonne.fr
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3 DÉCEMBRE  QUARRÉ-LES-TOMBES
Les engins de salage et de déneigement du 
Conseil départemental ont permis la circulation 
malgré les aléas climatiques dans le secteur de 
Quarré-les-Tombes. Du 24 novembre au 16 mars, 
le dispositif de surveillance, de prévention et 
de traitement est actif 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. Il mobilise 15 véhicules de patrouille  
et 44 véhicules équipés de lames et de saleuses. 
5 500 tonnes de sel sont réparties sur 12 sites 
opérationnels pour couvrir les 4 850 km de 
routes départementales.
© Xavier Morize
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25 NOVEMBRE  AUXERRE
Le théâtre a accueilli la première réunion des professionnels du 
théâtre et du cirque de l’Yonne organisée par l’Yonne en scène. 
Initiées par Isabelle Froment-Meurice, présidente de la structure, 
vice-présidente du Conseil départemental, ces rencontres ont 
été l’occasion de nombreux échanges pour faciliter le travail des 
compagnies de l’Yonne.
© Xavier Morize

20 DÉCEMBRE  AUXERRE
Les travaux de réhabilitation de la Maison Marie-Noël, initiés 
par la Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne, 
ont été inaugurés au numéro 1 de la rue qui porte le nom de 
la poétesse décédée il y a 50 ans. Offrant là aux Icaunais une 
nouvelle maison d’écrivain.
© Xavier Morize

19 DÉCEMBRE  AUXERRE
La cérémonie de la Sainte-Barbe départementale s’est déroulée 
dans les celliers du Département, en présence notamment 
du directeur du Sdis (Service départemental d’incendie et 
de secours) le colonel Jérôme Coste, du président du Casdis 
Christophe Bonnefond, du préfet Patrice Latron et du président 
du Conseil départemental Patrick Gendraud. Après les remises 
de décorations, les nouveaux retraités se sont vu offrir la médaille 
du corps départemental.
© Xavier Morize

9 ET 10 DÉCEMBRE  ARGENTEUIL
Argenteuil a soufflé la 20e bougie de sa fête de Noël qui, 
chaque année, attire des milliers de visiteurs. Décors somptueux, 
animations de rue étonnantes, spectacles laser et pyromélodique 
géants, et plus de 85 exposants ont fait de ce week-end un 
moment hors du temps.
© Jean-Renaud Tourneur

14 DÉCEMBRE  AUXERRE
Tous les acteurs intervenant dans le champ du handicap se sont 
réunis à Auxerrexpo à l’occasion du forum « Changer de regards, 
les acteurs de l’Yonne en mouvement », autour de la thématique 
« La place des différents acteurs dans le parcours de vie des 
personnes en situation de handicap ». Une centaine d’ateliers 
étaient organisés.
© Xavier Morize



26 NOVEMBRE  NOYERS-SUR-SEREIN
La confrérie de la Truffe de Bourgogne de 
Noyers a organisé trois marchés aux truffes en 
octobre et novembre derniers. Les trufficulteurs 
se retrouvent au cœur de la cité médiévale pour 
vendre les diamants noirs qu’ils ont cavés dans 
les environs, après le contrôle des commissaires 
ès qualités. Des journées de grande affluence 
attendues par tous les commerçants.
© Xavier Morize
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30 NOVEMBRE  MIGENNES

Remise des prix du concours départemental des villes, villages et maisons fleuris organisé par Yonne tourisme,  
l’Agence de développement touristique de l’Yonne présidée par Anne Jérusalem, vice-présidente du Conseil 
départemental. 102 communes icaunaises ont participé et près de 200 fleurissements ont été présentés au jury.
© Xavier Morize

23 NOVEMBRE  CHABLIS

Manifestation organisée par 
le Conseil départemental à 
destination des personnes de 
55 ans et plus, Yonne sport 
seniors permet de découvrir 
des activités sportives et 
de loisirs inhabituelles et 
adaptées, encadrées par des 
professionnels. Une journée 
appréciée car conviviale et 
festive.
© Jean-Renaud Tourneur

2 DÉCEMBRE  BEAUMONT

Messe à l’intention des soldats du feu du centre de première 
intervention intégré de Chemilly-Beaumont à l’église Sainte-
Barbe, du nom de la patronne des sapeurs-pompiers. Une 
cérémonie ouverte à tous les pompiers du département.
© Jean-Renaud Tourneur

13 DÉCEMBRE  AUXERRE

Apprendre et enseigner avec le numérique étaient au 
cœur des échanges et réflexions de l’Université numérique 
de l’Yonne, co-organisée par l’Éducation nationale et le 
Conseil départemental. L’objectif de cette manifestation est 
d’accompagner l’action des enseignants et des partenaires 
dans la généralisation des usages, outils et ressources 
numériques, et de mettre en lumière les initiatives icaunaises.
© Xavier Morize

9 JANVIER  AUXERRE

Assemblée plénière du Conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie au « 89 ». Cette instance a pour 
objectif d’assurer la participation des personnes âgées et des 
personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des politiques de l’autonomie.
© Xavier Morize

instantanés



© Xavier Morize
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LES ASSISTANTS FAMILIAUX RECRUTÉS PAR LE 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL SONT AU NOMBRE 
DE 310 SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
ICAUNAIS (1). Ils accueillent à temps 
complet 582 enfants de la naissance à 
21 ans (2), suivis dans le cadre des missions 
de protection de l’enfance dévolues au 
Département. Leur rôle est de leur offrir 
un cadre familial et de contribuer à leur 
développement et à leur insertion 
scolaire et professionnelle, en étroite 
col la boration avec l’équipe de profes
sionnels du Conseil départemental qui 
accompagnent ces enfants et leur famille.
Frédéric Poussard envisageait depuis 
plusieurs années déjà d’exercer cette 
profession. Après de longues discussions 
en famille (« car ensuite tout le monde est 
impliqué »), il décide de franchir le pas. Il 
obtient l’agrément pour l’accueil d’un 
enfant. En octobre 2016 arrive au domicile 
de Chéu la jeune Justine (3), âgée de 11 ans. 
« Il y a eu un temps d’adap tation, 
explique Frédéric Poussard. Elle venait 
d’abord un week-end sur deux, puis tous 
les week-ends, ce qui a permis de faire 
connaissance. »

Le travail d’assistant familial exige 
adaptabilité, disponibilité, discrétion, 
observation, finesse, bon sens, créativité 
et continuité. Il faut mettre en œuvre les 
principes classiques de l’éducation tout 
en les adaptant à l’âge des enfants, à 
leurs repères socioculturels, à leurs 
dispositions psycho logiques, tout en 
préservant la place des parents. « Ce que 
j’aime dans ce métier, c’est que nous 
essayons d’améliorer la vie d’enfants qui 
sont dans la souffrance, souligne Frédéric 
Poussard. Nous leur offrons une vie au 
sein d’une famille, sans oublier que nous 
ne sommes pas leurs parents. » Justine 
apprécie « la chambre toute seule » et 
l’« aide » apportée. Son assistant familial, 
qui l’encadre au quotidien dans ses 
devoirs, doit l’aider petit à petit à trouver 
son chemin…

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

 

(1) S’y ajoutent 25 assistants familiaux hors 
département pour 23 enfants.
(2) Chiffres au 14 décembre 2017.
(3) Le prénom a été changé.

PORTRAIT D’AGENT  ASSISTANT FAMILIAL, FRÉDÉRIC POUSSARD 
ACCUEILLE DANS SON FOYER UNE PRÉ-ADOLESCENTE 
CONFIÉE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL.

AU SERVICE DE LA PROTECTION  
DE L’ENFANCE

Devenir assistant(e) 
familial(e)
Les personnes souhaitant devenir 
assistant(e) familial(e) doivent 
déposer une demande d’agrément 
(pour un à trois enfants) auprès des 
services de la Protection maternelle 
et infantile du Conseil départemental. 
Puis, une fois l’agrément délivré, 
prendre contact auprès de la direction 
Enfance-Famille, cellule Assistants 
familiaux. Les assistants familiaux 
recrutés suivent une formation 
obligatoire et peuvent bénéficier tout 
au long de leur carrière d’actions  
et de formations complémentaires.  
Le Conseil départemental recrute sur 
l’ensemble du territoire icaunais.

CONTACTS :

Direction de la Protection  
maternelle et infantile :  
Tél. : 03 86 72 88 55
Direction Enfance-Famille,  
cellule Assistants familiaux :  
Tél. : 03 86 72 86 53



9AU FIL DE L’YONNE / FÉVRIER 2018

nos actus
I N F O R M E R

QUELQUES CONSEILS   
POUR CIRCULER EN HIVER 

Le 27 novembre, Patrick Gendraud 
et Christophe Bonnefond ont 
présenté le dispositif de viabilité 
hivernale à la presse, sur le site 
de l’Agence territoriale routière 
spécialisée à Appoigny.
© Xavier Morize

√  S’INFORMER  
sur le temps et 
les conditions 
de circulation
Avant de prendre la route,  
il est important de se 
renseigner sur les conditions 
météo rologiques. Ces 
informations sont accessibles 
sur internet : http://vigilance.
meteofrance.com ou  
www.meteo89.com
Il est également conseillé  
de consulter la carte « Yonne 
routes », disponible sur le site 
du Conseil départemental 
www.yonne.fr, et qui 
informe sur les conditions  
de circulation en temps réel.
À noter : une info trafic est 
diffusée matin et soir sur la 
radio France Bleu Auxerre 
en cas de difficultés 
particulières.

√  ANTICIPER  
ses déplacements
Lors de phénomènes 
climatiques, il faut prendre 
le temps d’étudier et au 
besoin revoir son itinéraire.  
Par prudence, mieux vaut 
augmenter son temps de 
trajet. Les routes sont 
traitées par étapes de 
priorité N1, N2, N3.  
La carte des niveaux  
de services est accessible 
en ligne sur le site  
www.yonne.fr
En cas de conditions de 
circulation difficiles voire 
très difficiles, il ne faut pas 
hésiter à différer ses 
déplacements.

√  CONTRÔLER  
et équiper son 
véhicule
La fiabilité technique d’un 
véhicule est essentielle : 
vérifier son état général  
et particulièrement l’usure 
et la pression des pneus  
(le choix de pneus « spécial 
hiver » garantit une 
meilleure adhérence), 
l’éclairage, la batterie et 
les essuie-glaces.
Avant le départ, ôter la 
neige accumulée sur le toit, 
le capot et les vitres, et 
dégager les phares. 
Gratter la glace sur le 
pare-brise, la lunette 
arrière, les vitres latérales 
et les rétroviseurs.

√  ADAPTER  
sa conduite
Des conditions météo-
rologiques dégradées 
nécessitent des mesures de 
sécurité renforcées : allumer 
les feux de croisement, 
réduire la vitesse, 
augmenter les distances  
de sécurité, anticiper les 
freinages et les risques en 
repérant les zones délicates, 
éviter les accélérations et 
les coups de frein brutaux, 
utiliser le frein moteur en  
cas de neige sur la route.
Rappelons qu’il faut laisser 
la priorité aux chasse-neige 
et aux engins de salage, et 
circuler dans leurs traces.  
Il est strictement interdit  
de dépasser les engins de 
traitement même s’ils 
progressent lentement.

L’HIVER ACCROÎT LES DANGERS DE LA ROUTE. C’EST POURQUOI IL EST IMPORTANT  
DE RESPECTER UN CERTAIN NOMBRE DE RÈGLES DE SÉCURITÉ : DANS SA CONDUITE  

MAIS ÉGALEMENT DANS LA PRÉPARATION DE SES DÉPLACEMENTS.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL GÈRE 4 850 KM DE ROUTES. 
En période hivernale, il active le dispositif dit de « viabilité 

hivernale », qui mobilise une centaine d’agents et 

d’importants moyens techniques pour agir en prévention 

et traitement (patrouilles, salage, déneigement) sur le 

réseau prioritaire. De leur côté, les utilisateurs du réseau 

routier doivent adapter leur conduite et leur véhicule 

lors d’aléas climatiques.

LE CHIFFRE 4 850



Séduire les internes 
en médecine
Le Conseil départemental était 
présent les 26 et 27 janvier à 
Valence (Drôme) au Congrès 
national des internes de 
médecine générale.  
600 internes de toutes les 
facultés de médecine de France 
se réunissent chaque année en 
forum et se posent des questions 
sur leur implantation future. 
L’Yonne fait partie des trois 
ou quatre départements en 
pointe sur cette communication 
directe, avec un stand présentant 
les dispositifs existants. Le 
Conseil départemental était 
présent l’année dernière à 
Nancy (MeurtheetMoselle) 
et se rend chaque année à la 
Grande Arche de la Défense à 
Paris aux Journées nationales 
de médecine générale.
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visiteurs
au château de Maulnes  

en 2017, soit une augmentation 
de 21 % par rapport à l’année 
précédente. La mise en place 
de manifestations régulières, 

d’animations et de visites 
nocturnes est couronnée  

de succès !

LE CHIFFRE

DÉPENSES SOCIALES 

L’ÉTAT INTERPELLÉ PAR VOS ÉLUS 
DÉPARTEMENTAUX

LA LOI NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) a 
confirmé en 2015 les Conseils départementaux comme chefs de file des 
politiques sociales. De l’enfance au grand âge, c’est à eux qu’il revient 
d’accompagner les populations les plus fragiles. Soumis à l’effort 
national de rétablissement des comptes publics, les Départements ont 
considérablement réduit leurs interventions facultatives ainsi que leurs 
dépenses d’investissement. Des restrictions qui ne peuvent pas être 
accentuées sans nuire au développement de l’Yonne et ne suffisent 
pas à enrayer la dégradation des comptes du Conseil départemental 
malgré une stabilisation, à un niveau élevé, de son endettement. 
Les élus ont adopté, lors de la session du 15 décembre dernier, une 
motion demandant un meilleur accompagnement dans la prise en 
charge des dépenses sociales par l’État.

SANTÉ

MAINTENIR LES SECOURS ICAUNAIS 
SYSTÈME DE SECOURS ET DE SANTÉ 
DÉPARTEMENTAL. Le 15 décembre 
dernier, les conseillers 
départementaux ont adopté une 
motion demandant le maintien du 
Centre de réception et de régulation 
des appels dans le département, et le 
maintien des accueils d’urgence dans 
les hôpitaux de proximité. Rappelant 
que « la régulation et le traitement 
des urgences du département 
passent, en majeure partie, par le 
centre de régulation du 15, localisé 

au Centre hospitalier d’Auxerre ». 
Une localisation qui « permet une 
prise en charge des urgences par  
des professionnels de santé ayant 
une connaissance accrue du territoire 
et de son organisation ». Quant aux 
services médicaux d’urgence de 
proximité, leur maintien est selon  
les élus « nécessaire à une prise en 
charge rapide des patients dans un 
département et sur des territoires 
touchés par la désertification 
médicale ».

© Xavier Morize

6 713



11AU FIL DE L’YONNE / FÉVRIER 2018

C’EST  
QUOI  CE 

CHANTIER 
?

EN JANVIER ET FÉVRIER, LE DÉVELOPPEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT 
SE POURSUIT DANS LE DÉPARTEMENT (PLANNING PRÉVISIONNEL 
SOUS RÉSERVE D’ALÉAS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS).

Aménagement numérique du territoire

VALLERY
SEMAINES 2 ET 3

génie civil 
GERMIGNY

SEMAINES 4 ET 5 
génie civil

MASSANGIS 
SEMAINES 6 ET 7

dalle PRM 

NITRY 
SEMAINE 6 
dalle PRM

SAINPUITS 
SEMAINE 7

dalle PRM 

VERLIN 
SEMAINE 10

dalle PRM 

DIXMONT 
SEMAINE 10
dalle PRM 

MARCHAIS-BETON 
SEMAINE 8
dalle PRM 

     SAINTE-PALLAYE
SEMAINE 9
dalle PRM 

DALLE PRM (POINT DE RACCORDEMENT MUTUALISÉ) :  
Pose d’une dalle en béton là où sera installée l’armoire 
où arrivera la fibre optique.

GÉNIE CIVIL : 
Construction d’infrastructures souterraines pour 
installer la fibre optique.

Semaines numérotées à partir du début de l’année.

© Jean-Renaud Tourneur

PRÉGILBERT 
SEMAINES 8 ET 9

dalle PRM 
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Qu’est-ce que la carte 
mobilité inclusion ?
La carte mobilité inclusion (CMI) 
remplace les anciennes cartes 
priorité, stationnement, invalidité. 
Il en existe trois différentes : la 
CMI priorité, la CMI stationnement 
et la CMI invalidité. Elles donnent 
les mêmes avantages aux 
personnes handicapées et aux 
personnes âgées en perte 
d’autonomie, et sont attribuées 
sous les mêmes conditions.

Pourquoi l’avoir créée ?
La CMI est fabriquée par 
l’Imprimerie nationale, avec une 
meilleure sécurisation des 
cartes et des délais de 
fabrication plus courts.

Combien coûte-t-elle ?
La CMI est gratuite. Mais si la CMI 
ou l’ancienne carte est volée, 
perdue ou abîmée, le détenteur 
doit payer 9 € pour en obtenir 
un nouvel exemplaire.  
La demande de duplicata est  
à adresser directement à 
l’Imprimerie nationale.  
Un numéro d’identifiant ainsi 
qu’un mot de passe seront 
notifiés dans le courrier d’appel 
photo envoyé par l’Imprimerie 
nationale. Il est impératif de 
conserver ce numéro. Il permet 
d’accéder au site de 
l’Imprimerie nationale afin de 
suivre la fabrication de la ou 
des cartes et de demander  
un duplicata le cas échéant.

Vous avez moins 
de 60 ans et voulez 
faire votre première 
demande de carte
Vous devez vous adresser à la 
Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH).

Vous avez plus de  
60 ans et voulez 
faire votre première 
demande de carte
• Vous bénéficiez déjà de l’APA 
(Allocation personnalisée 
d’autonomie) ou vous faites une 
première demande d’APA.  
Si votre niveau de perte 
d’autonomie est évalué en GIR1 
ou GIR2, le Service d’aide au 
maintien à l’autonomie vous 
proposera d’opter pour la CMI 
stationnement et/ou invalidité 
(automatiquement attribuées à 
titre définitif). Si votre niveau de 
perte d’autonomie est évalué en 
GIR3, 4, 5 ou 6, vous pourrez 
demander la CMI invalidité, 
priorité ou stationnement 
auprès de la MDPH.

• Si vous n’êtes pas concerné par 
l’APA, vous devez faire votre 
demande de CMI invalidité, 
priorité ou stationnement 
auprès de la MDPH.

Comment serez-vous 
informé de la décision ?
Les demandes transmises à la 
MDPH sont étudiées par la 
Commission des droits et de 

l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH), qui vous 
fera part de son avis par courrier. 
Si celui-ci est positif, vous serez 
destinataire d’un courrier 
d’appel photo par l’Imprimerie 
nationale et recevrez votre carte 
cinq jours après réception de la 
photo par l’Imprimerie nationale.

Vous possédez déjà  
une carte
Vous avez déjà une carte de 
stationnement, de priorité ou 
d’invalidité. Si elle est attribuée 
à titre définitif, vous devrez 
demander son renouvellement  
à la MDPH six mois avant le 
31 décembre 2026 ; si elle porte 
une date d’expiration, six mois 
avant cette date (ou six mois 
avant le 31 décembre 2026  
si la date d’expiration est 
supérieure à cette date).

Comment se procurer la  
« carte mobilité inclusion » ?

PLUS D’INFOS

MDPH  
(Maison départementale des 
personnes handicapées),  
10, route de Saint-Georges,  
89000 Perrigny. 
Tél. : 03 86 72 89 72
www.mdph89.fr

Site de l’Imprimerie nationale :  
www.carte-mobilite-inclusion.fr
Serveur vocal interactif : 
0 809 360 280  
service gratuit + prix appel
Vous devrez vous munir de 
votre identifiant et de votre 
mot de passe figurant sur le 
courrier d’appel photo.

mode d’emploi
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on vous répond !
É C L A I R E R

Mon fils a perdu sa carte de transports 
scolaires. À qui dois-je m’adresser ?
Depuis le 1er septembre dernier, la compétence transport qui relevait du 
Département est confiée à la Région Bourgogne Franche-Comté pour 
l’ensemble des circuits scolaires et des lignes interurbaines (sauf le 
transport des élèves handicapés). Si votre enfant a perdu ou détérioré sa 
carte, vous devez demander un duplicata (10 €) à l’Unité territoriale de 
l’Yonne, soit sur place, soit par courrier en remplissant le formulaire 
adéquat et en adressant un chèque de 10 € à l’ordre du Trésor public. Une 
attestation provisoire de 15 jours peut être demandée à l’organisateur 
secondaire (mairie ou intercommunalité).
RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, UNITÉ TERRITORIALE DE L’YONNE,  
10, ROUTE DE SAINT-GEORGES, 89000 PERRIGNY. 

Tél. : 03 86 72 88 48 
Email : transports89@bourgognefranchecomte.fr

ON L IKE  !

Le magazine  
Au Fil de l’Yonne n’est 
pas distribué dans ma 

boîte aux lettres.  
Que dois-je faire ?

SI VOUS NE RECEVEZ PAS CORRECTEMENT 
LE MAGAZINE AU FIL DE L’YONNE et que 
vous n’avez pas apposé sur votre 
boîte aux lettres un autocollant « Stop 
Pub », nous vous invitons à contacter 
le service déploiement de La Poste 
au 03 80 53 08 44 ou par email : 
lpsb-deploiement.dve-bfc@laposte.fr
VOUS POUVEZ CONSULTER OU TÉLÉCHARGER  
LE MAGAZINE SUR LE SITE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

www.yonne.fr

La permaculture au 
collège de Charny !
Le collège des Cinq rivières à Charny anime un 
atelier jardinage, piloté par Amélie Laisne et Anne 
Da Riva. Il est suivi par des collégiens très motivés ! 
Dominique Vuillermoz les accompagne autour de la 
permaculture. Le 14 décembre, la première séance 
a eu lieu avec Irène Eulriet-Brocardi, conseillère 
départementale de Charny.

Je vais construire une maison et je souhaiterais 
avoir les conseils du CAUE. Comment procéder ?
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)  
est composé d’architectes et d’urbanistes qui conseillent gratuitement les 
particuliers et qui assistent les maîtres d’ouvrage publics et privés pour ce qui 
concerne la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 
d’un projet.  Les particuliers peuvent le solliciter pour construire, agrandir ou 
restructurer une habitation, un local d’activité ou une dépendance ; préciser le 
programme d’une opération, vérifier sa faisabilité, trouver des solutions 
répondant à leurs besoins, aux contraintes du site, à l’environnement ; 
aménager leur jardin ou les abords de leur maison….
CAUE 89, 16-18 BOULEVARD DE LA MARNE, 89000 AUXERRE. 

Tél. : 03 86 72 87 19
Email : contact@caue89.fr
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12 % 
DE LOCATAIRES DANS DES 

LOGEMENTS SOCIAUX

11 % 
DE RÉSIDENCES 
SECONDAIRES

78 % 
DE MAISONS

68 %
DE PROPRIÉTAIRES 

OCCUPANTS

193 488 
LOGEMENTS  

DANS L’YONNE

428 
COMMUNES

Résidence Domanys des Capucins à Saint-
Florentin. Un programme de construction et 
réhabilitation de 32 appartements du T1 au T3 
(dont 22 logements adaptables personnes à 
mobilité réduite) en centre-bourg. 
© Xavier Morize
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A
près une assez longue période de croissance 
démographique, l’Yonne perd des habitants 
depuis 2008 (1). Un phénomène qui s’explique 
essentiellement par un retournement des 
dynamiques d’implantation à l’intérieur de 

la France. Le ralentissement est sensible dans tout le 
département, y compris les territoires les plus proches 
de l’ÎledeFrance. L’Yonne peine toujours à retenir les 
jeunes en formation, mais reste séduisant pour les familles 
avec enfants (particulièrement dans les secteurs nord) 
et les jeunes retraités. Le logement étant un vecteur 
d’attractivité pour un territoire, le Conseil départemental 
et l’État ont élaboré un « Plan départemental de l’habitat 
20182024 » pour guider les acteurs du logement (l’État 
programmateur des logements sociaux, les collectivités, 
les intercommunalités) dans la définition de leurs actions.

ADAPTER LES LOGEMENTS ANCIENS. L’Yonne 
enregistre une baisse des dynamiques de construction, 
un déficit en petits logements, une vacance en 
progression, un parc social assez détendu et un parc privé 
locatif jouant un rôle social. L’enjeu est de renforcer 
l’attractivité, en particulier auprès des 2529 ans pour 
agir sur les dynamiques démographiques, de privilégier 
le développement des villescentres et de maintenir la 
population dans les bourgs ruraux. Pour cela, il est 
indispensable d’améliorer le parc ancien existant, parfois 
obsolète voire indigne. La production d’un millier de 
logements par an (constructions neuves, acquisitions

améliorations et restructurations) jusqu’en 2024 est 
préconisée. Les produits doivent être mieux adaptés aux 
revenus des ménages mais aussi à leurs besoins 
spécifiques (personnes âgées en perte d’autonomie, 
familles avec enfants en ville ou centrebourg…), et le 
foncier bâti ou non bâti en centreville et centrebourg 
doit être réutilisé au mieux. Le Plan départemental de 
l’habitat prévoit la construction d’une centaine de 
logements sociaux par an, dont 20 % sur des opérations 
d’acquisitionamélioration de logements anciens et 20 % 
d’opérations neuves localisées dans les tissus urbains 
centraux anciens. Le suivi et l’analyse des dynamiques 
de l’habitat seront poursuivis à travers l’Observatoire 
départemental de l’habitat, au sein du Conseil 
départemental.

(1) 340 903 habitants au 1er janvier 2018, contre 341 814 en 2014  
et 343 377 en 2009.

L’Yonne doit attirer de nouvelles familles. 
Il faut adapter le logement aux besoins et 
valoriser les centres-bourgs afin qu’ils 
restent attractifs et que l’on conserve notre 
patrimoine bâti ancien.

Isabelle Joaquina
Vice-présidente du Conseil départemental  
en charge du Logement, conseillère 
départementale d’Auxerre 3

Revaloriser  
les cœurs de villes

Logement

LE DÉPARTEMENT SOUFFRE D’UNE ÉROSION ET D’UN VIEILLISSEMENT DE SA
POPULATION. AFIN D’ADAPTER L’OFFRE DE LOGEMENTS À LA DEMANDE ET DE
SÉDUIRE DE NOUVEAUX HABITANTS, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET L’ÉTAT
ONT DÉFINI DES PRIORITÉS POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.

Infos à la mission Observatoire, Santé et Développement 
urbain, Marie-Pierre Maurice : 
03 86 72 84 78 (réservé aux professionnels)

Diagnostic et orientations accessibles sur  
le site du Conseil départemental yonne.fr

rubrique « Territoire » puis « Politiques territoriales 
et attractivité » puis « Habitat ».

© Xavier Morize
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le dossier

Dans le cadre de la réhabilitation de 
la résidence des Lices à Tonnerre  
(4 bâtiments, 106 logements), 
planifiée sur 2016-2018, Domanys 
intègre la réalisation de fresques 
murales monumentales par 
CitéCréation. Une façon de casser 
les clichés de l’habitat social, en 
impliquant les locataires dans la 
démarche d’embellissement de leur 
résidence. Paulette Thiney vit ici 
de façon discontinue depuis 1972. 
Elle se félicite des travaux effectués 
et n’a manqué aucun atelier. 

« Nous avons eu des réunions pour 
nous présenter les projets et nous 
demander notre avis. C’est une 
grosse rénovation et c’est vraiment 
bien. Dans mon appartement sont 
refaits l’électricité, la plomberie, les 
sols de la cuisine, la salle de bains, 
les toilettes, le chauffe-eau est 
changé… La cage d’escalier aussi va 
être repeinte. Ça sera joli. Quant aux 
fresques, elles égaient le quartier. »

Les Résidences jeunes de l’Yonne à Auxerre 
proposent aux 16-30 ans des chambres, 
studettes, t1, t2, t3 et t4. Il est possible de 
louer à la nuit, et à partir d’un mois après 
entretien (il faut avoir une activité ou un 
projet professionnel). Tout au long de leur 
séjour, les jeunes sont accompagnés par un 
conseiller en insertion professionnelle et 
deux socio-animateurs, qui les préparent à 
l’autonomie. Les résidents sont intérimaires, 
en stage, en formation, en apprentissage, 
certains en emploi… Ils viennent d’un autre 
département ou d’une commune lointaine, 
comme Jean Kader Sow, arrivé de Sens en 
septembre dernier. « Je suis en formation 
CAP électricité au Greta d’Auxerre. J’ai 
appelé partout pour trouver un logement 
et c’est la mission locale qui m’a orienté 
ici. » À l’issue de cette année alternant 
périodes de cours et périodes de stage, il 
a un projet : aller travailler au Canada.

C’est normal de 
participer puisque 
c’est pour nous.

J’ai été charmée par 
le département.

Sans les Résidences 
jeunes, je ne pouvais 
pas faire cette 
formation.

Appui aux organismes 
d’information sur le 
logement et de lutte contre 
la précarité énergétique
Adil 89 (Agence départementale 
d’information sur le logement), 
Espace info énergie, Caue (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement)

Lutte contre l’habitat indigne 
au sein du Pôle départemental de 
lutte contre l’habitat indigne

Aides aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées 
pour l’aménagement de leur 
logement (Allocation personnalisée 
d’autonomie et Prestation de 
compensation du handicap)

Appui aux bailleurs sociaux 
(garantie d’emprunt)

Logement des jeunes 
subvention aux Résidences jeunes 
de l’Yonne

Aide aux particuliers 
subvention au Codal (Comité d’aide 
au logement de l’Yonne) accordant 
des prêts aux ménages modestes

Accompagnement social 
copilotage avec l’État du Plan 
départemental d’action pour le 
logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées, prévention 
des expulsions locatives  
(mesures d’accompagnement 
social), Fusl (Fonds unique de 
solidarité logement)

Originaire de la Martinique,  
Colette Villageois est arrivée 
en région parisienne à l’âge de 
22 ans. Elle a découvert l’Yonne 
en séjournant chez son frère 
à Montacher-Villegardin, et 
vit depuis septembre dernier 
résidence des Charmilles à Sens. 

« J’ai adressé mon dossier à 
Brennus habitat et j’ai été surprise 
d’obtenir un logement en deux 
mois seulement ! » La retraitée est 
sous le charme du département, 
de ses paysages. « La ville de Sens 
me plaît énormément avec son 
histoire, son architecture. Et puis 
il y a une facilité de déplacement, 
les grandes promenades… J’ai été 
très bien accueillie. » Lors d’une 
soirée organisée par la mairie pour 
les nouveaux arrivants, elle a fait 
la connaissance de l’association 
sénonaise Accueil des villes 
françaises. Séduite par la diversité 
des activités proposées, elle a pris son 
adhésion : « On s’ennuie seul. Il est 
important de cultiver le lien social. »

LES INTERVENTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

© Xavier Morize

© Xavier Morize

© Jean-Renaud Tourneur
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L’ADIL APPORTE DES RÉPONSES COMPLÈTES, NEUTRES  
ET GRATUITES À TOUTES LES QUESTIONS JURIDIQUES, 
FINANCIÈRES, FISCALES ET TECHNIQUES SUR LE LOGEMENT.

L’Adil aide à prendre  
ses décisions

C réée il y a 40 ans à l’initiative 
du Conseil général, l’Adil 
(Agence départementale 

d’information sur le logement) de 
l’Yonne est financée principalement 
par l’État et le Département, auxquels 
se sont ajoutés tous les acteurs de 
l’habitat. « Nos principales théma
tiques d’inter vention concernent les 
rapports locatairepropriétaire, les 
problé matiques liées à la qualité de 
l’habitat, les questions d’accession à 
la propriété, les difficultés financières 
liées au logement et à l’accès au 
logement, explique le directeur, Didier 
Ganier. Deux volets ont pris de 
l’ampleur ces dernières années : les 
diagnostics obligatoires et la réno
vation de l’habitat, avec les travaux 
d’adap tation du logement aux 
personnes âgées et/ou handicapées 
et la rénovation énergétique. » L’Adil 
héberge l’Espace info énergie créé par 
l’Ademe (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie), dont les 

conseillers sensi bi lisent et informent 
sur la maîtrise de l’énergie et les 
énergies renouvelables, et est depuis 
2013 le guichet unique départemental 
pour la rénovation énergétique.

DES CONSEILS 
PERSONNALISÉS
En 2016, les juristes de l’Adil ont 
répondu à 8 565 demandes de conseils 
(par téléphone, rendez-vous, courrier- 
courriel). 1 017 pour l’Espace info 
énergie ; un chiffre doublé en 2017 du 
fait notamment des plateformes de la 
rénovation énergétique mises en 
place sur les territoires de la 
Communauté d’agglomération de 
l’Auxerrois et du Pays de Puisaye 
Forterre Val d’Yonne. L’Adil est égale-
ment engagée dans la lutte contre la 
vacance du parc immobilier et au sein 
du Pôle départemental de lutte 
contre l’habitat indigne.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Les compétences  
de l’Adil 
Location : bail, état des lieux,  
loyer et charges, diagnostics, 
réparations, demande de logement 
social, aides aux locataires…

Qualité de l’habitat : décence et 
insalubrité, habitat indigne, droit des 
occupants, diagnostic, bruit…

Fiscalité : revenus fonciers, 
investissement locatif, impôts locaux, 
TVA, droits de mutation, crédits 
d’impôt…

Accession à la propriété :  
achat ou vente, financement,  
aides nationales et locales, contrats 
de travaux, de prêts, diagnostics…

Copropriété : fonctionnement, 
conseil syndical, syndic, travaux, 
charges, financement…

Assurances : pour un emprunt, 
une construction, une habitation, 
des travaux, en tant que locataire, 
propriétaire ou bailleur, en cas  
de sinistre…

Difficultés financières liées au 
logement ou d’accès au logement : 
impayés de loyers ou d’échéances de 
prêt, prévention des expulsions, droit 
au logement opposable (Dalo)…

Travaux de rénovation, 
d’agrandissement, d’adaptation : 
aides pour l’amélioration de 
la performance énergétique, 
l’adaptation au handicap, 
réglementation, contrats de travaux, 
assurances…

Urbanisme : règles nationales 
et locales, permis de construire, 
déclaration de travaux…

EN DÉTAIL

Adil de l’Yonne  
2, rue des Ballets  
89000 Auxerre 
Tél. : 03 86 72 16 16 
Dépliants en libre service.  
Permanences dans les principales 
villes du département.

www.adil89.org

© Xavier Morize
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les cantons à la carte

« Robert, c’est mon maître ! Il m’a appris 
beaucoup de choses sur la fonction de 
conseiller départemental et il continue 
d’ailleurs. » Le ton est donné, il sera 
résolument tourné vers les rapports 
humains. « Il y a une réelle affection 
entre nous, reprend la vice-présidente 
du Département, un profond respect. 
Nous sommes l’un des rares binômes 
de l’assemblée départementale à 
entretenir un lien si fort. »

15 041 
habitants

7communes  
(dont une partie d’Auxerre)

ILS SONT INSÉPARABLES. À LEUR CONTACT, ON SENT LA COMPLICITÉ, LA 
CONNIVENCE MÊME. CELLE QUE L’ON POURRAIT RETROUVER ENTRE LE 
MENTOR ET LE MENTORÉ, ENTRE LE MAÎTRE ET LE DISCIPLE. RENCONTRE AVEC 
MALIKA OUNÈS ET ROBERT BIDEAU, CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU 
CANTON D’AUXERRE 2.

Malika Ounès et Robert Bideau travaillent 
en partenariat étroit. Ils échangent 
quotidiennement sur leurs emplois du temps 
et leur canton.
© Xavier Morize

« NOTRE DÉPARTEMENT  
A BESOIN D’INNOVER ! »

Il faut dire que les deux élus sont en 
contact constant l’un avec l’autre. 
Pas une journée ne se passe sur leur 
canton sans qu’ils n’échangent à son 
propos. « Malika connaît mon agenda 
par cœur et je connais le sien sur le 
bout des doigts. C’est essentiel si 
l’on veut vraiment être présents et 
efficaces sur le terrain. » Un contact 
permanent qui permet aux deux élus 
de partager leurs informations et ce, 

qu’il soit question du développement 
numérique pour l’une, ou de la question 
sociale pour l’autre.
« Nous ne sommes pas du genre : je 
garde l’info, le contact, pour garder le 
pouvoir, poursuit Malika Ounès. Le 
travail se fait à deux et Robert n’a pas 
peur des talents. Il encourage, met en 
avant, motive et c’est très agréable de 
travailler avec lui. C’est le lien humain 
qui nous guide dans l’écoute et la 
réponse que nous apportons aux 
problèmes de nos administrés. »

UN TRAVAIL DE TERRAIN
La motivation, une qualité que l’on 
retrouve au sein de ce duo qui, s’il est 
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GURGY

PROMOUVOIR L’ART 
CONTEMPORAIN
Jean-Luc Liverneaux s’est installé 
à Gurgy en 1981 et a été élu maire-
adjoint en 2008. « Lors de notre 
deuxième mandat, nous avons voulu 
développer, ensemble, la culture, 
le tourisme et l’économie locale. » 
Depuis sa création en 2013, l’Espace 
culturel, avec sa salle de 70 m2, 
a accueilli plus d’une vingtaine 
d’expositions en peinture, sculpture, 
photographie, ainsi qu’une artiste 
en résidence l’an dernier autour 
d’un projet associant les habitants. 
« Il faut montrer ce qui se fait dans 
la culture à toutes les catégories 
d’âges. La notoriété de ce qui 
pouvait se faire à Gurgy n’est pas 
venue toute seule. Il faut prendre 
conseil auprès de spécialistes, se 
renseigner sur ce qui se fait ailleurs, 
rencontrer les artistes. Expliquer 
la démarche auprès de tous. »
   Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

TA L E N T S 
D ’ I C I

très attentif aux besoins et aux attentes 
des habitants de son canton, porte un 
regard similaire sur la situation écono-
mique et attractive du départe ment de 
l’Yonne. « Je crois que le principal souci 
de notre département, c’est son manque 
de maind’œuvre qualifiée et il est 
crucial, aujourd’hui, de faire un profond 
travail de formation, souligne Robert 
Bideau. Nous devons nous engager dans 
ce travail sans lequel nous ne serons pas 
en mesure, et de stabiliser nos popu
lations, et de garder nos entreprises 
comme d’en accueillir de nouvelles. »

Cela dit, difficile de parler d’attractivité 
économique quand on sait que le Conseil 
départemental a perdu, depuis la loi 
NOTRe (1), la compétence écono mique, 
transférée à la Région et aux intercom-
munalités. « La loi NOTRe, ça ne va pas, 
explique Robert Bideau. On a redistribué 
des compétences à des personnes peu 
expérimentées ou trop loin de la réalité 
du terrain. Résultat, elles ne sont pas en 
capacité de les exercer, donc de les 
assumer. C’est terrible à dire, mais c’est 
la triste réalité et nos dossiers sont à 
présent, et trop souvent, traités par des 
administratifs qui, s’ils ont un plan de 
carrière, n’ont pas de plan de dévelop
pement pour nos territoires. »

Une constatation commune, et à Malika 
Ounès de poursuivre : « Question écono
mie, je partage l’avis de Robert qui, au 
passage, a une longue expé rience dans 
la gestion départe mentale et commu
nale (2), ce qui lui vaut une confiance tou
jours renouvelée. Depuis la loi NOTRe, 
nous ne sommes plus dans le coup, nous 
arrivons en bout de course. Pourtant, je 
me dis qu’en jumelant mon expérience 
municipale, sociale et professionnelle à 
l’expérience de Robert, et en prenant, 
pourquoi pas, l’exemple de ce qui a été 
fait sur Monéteau, nous sommes 
capables de contribuer activement à la 
réussite du département. »

ENCOURAGER LES INITIATIVES

Reste l’innovation, la meilleure 
façon, pour nos deux conseillers 
dépar te men taux, de répondre à cette 
problématique liée à l’attractivité. « Il 
y a sur nos territoires, sur nos cantons, 
des entreprises capables d’innover et 
de sortir tel ou tel prototype. Leur 
difficulté réside dans le format à créer 
pour leur mise en œuvre. C’est pour
quoi, avec Robert, nous envisageons 
d’implanter un cluster innovation 
(réseau fédérateur) sur Monéteau. Je 
vois très bien un petit bâtiment avec 
des “chercheurs” qui, en relation avec 
l’ensemble des acteurs économiques, 
travailleraient sur ce côté innovation 
en apportant de réelles réponses aux 
entreprises. »

La question de la limitation de vitesse 
aussi les interpelle… « J’écoutais ce 
matin à la radio l’exemple de la 
Finlande, raconte l’élu. En France, on 
baisse la limite de vitesse à 80 km/h. En 
Finlande c’est l’inverse, ils passent à 
90 km/h. Et ils n’auront pas plus d’ac
cidents ! Savezvous pourquoi ? Parce 
qu’ils ont encore les moyens financiers 
d’entretenir et de sécuriser leurs 
routes ! Ce n’est pas vraiment notre 
cas… Et pourtant, la voirie est une de 
nos compétences premières. Il nous 
aura coûté cher, l’effort consenti à la 
réduction des dépenses publiques… »

Quoi qu’il en soit, et les deux élus en sont 
convaincus, le Département, qui se doit 
d’agir pour le bien-être des habitants de 
l’Yonne, fera plus avec moins. L’inno va-
tion en ligne de mire ?

   Christophe Lemeux 
christophe.lemeux@yonne.fr

(1) Nouvelle organisation territoriale  
de la République.
(2) Robert Bideau est également  
maire de Monéteau.

Propriété du Conseil départemental, le 
« 89 », boulevard de la Marne à Auxerre, 
accueille de nombreuses manifestations 
(ici l’Université numérique de l’Yonne).
© Xavier Morize
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les cantons à la carte

DANS LES COULISSES DU SKENET’EAU, 
l’espace culturel de Monéteau ouvert 
en octobre 2015, l’équipe s’affaire. 
Dans deux jours se jouera sur scène 
une opérette d’Offenbach, « Monsieur 
Choufleuri restera chez lui », par la 
compagnie l’Élixir. Une représentation 
programmée, comme chacune des 48 
à l’affiche de la saison 2017-2018, 
longtemps en amont…
« Je vais voir de nombreux spectacles et 
je construis ensuite la program mation 
en recherchant un équilibre, explique 
Brigitte Piffoux, la directrice du pôle 
culturel de la ville de Monéteau, en 
charge du budget et de la program -
mation du Skenet’eau conjointement et 
sous le contrôle de Jean-Luc Salmon, 
adjoint à la Culture. Avec des têtes 

LA PROGRAMMATION COMPLÈTE

www.moneteau.fr/skeneteau.html

SKENET’EAU  
LA VIE CACHÉE  
DE L’ESPACE CULTUREL  
DE MONÉTEAU

CONCERTS, OPÉRETTES, THÉÂTRE, HUMOUR, DANSE, SPECTACLES JEUNE PUBLIC, 
MAIS AUSSI SALONS, DÎNERS-SPECTACLES, CINÉ-VACANCES ET AUTRES 
ÉVÉNEMENTIELS… LE « LIEU DE CULTURE[S] » DE MONÉTEAU, OUVERT EN 
OCTOBRE 2015, ENREGISTRE UNE MONTÉE EN PUISSANCE POUR SA 3E SAISON.

d’affiche, des oneman ou womanshows, 
du théâtre, des ensembles musicaux, de 
la danse… Depuis l’ouverture, nos 
marques de fabrique sont les humoristes 
et les spectacles jeune public (un par 
mois et des représentations pour les 
scolaires). Nous accueillons aussi des 
spectacles en rodage et des artistes en 
résidence. »

UNE FICHE TECHNIQUE  
EXAMINÉE À LA LOUPE
Une fois les spectacles présélectionnés, 
les dates de tournée et les conditions 
financières et techniques sont examinées. 
Jean-Pierre Pagie, le régisseur général, 
est en charge de l’analyse technique. 
C’est également lui qui réunira le 
matériel (le Skenet’eau dispose de son 

propre fonds, enrichi chaque année, et 
a recours à la location pour les besoins 
particuliers) et les équipes humaines 
nécessaires au spectacle (un technicien 
son « maison » et au besoin des 
intermittents) (1). « Lorsque le régisseur 
ou l’équipe technique du spectacle 
arrive, tout est prêt, raconte-t-il. Il ne 
reste plus qu’à effectuer les réglages. 
Les artistes viennent ensuite pour le 
calage et les répétitions. C’est un milieu 
où l’on doit s’adapter énormément. 
Lorsque nous rencontrons un souci, 
nous cherchons la solution tous 
ensemble. C’est un travail avant tout 
humain. »

DES DEMANDES TRÈS 
SPÉCIALES…
L’équipe du Skenet’eau a déjà vu 
défiler des dizaines d’artistes. Dans 
leur fiche technique, on trouve parfois 
de drôles d’exigences ! Comme les 
citrons verts demandés par le duo des 
Fills Monkey… pour offrir à toute 
l’équipe du Skenet’eau un ti-punch en 
guise d’after ! Il a aussi fallu dénicher 
une chaise pour la pause de Caroline 
Vigneaux, une brouette pour le 
courrier de François Rollin, mettre 
dans la loge des fraises Tagada, des 
produits du terroir, etc.
Le repas qui a lieu avant la représen-
tation est l’occasion de découvrir les 
talents locaux : plateaux concoctés par 
le restaurant La Terrasse gourmande à 
Monéteau et vins de Chablis et de 
Coulanges-la-Vineuse. « La Bourgogne 
est connue pour sa gastronomie, aussi 
nous essayons d’être à la hauteur de 
notre réputation », sourit Brigitte 
Piffoux. Les artistes ne s’en plaignent 
pas. Qui repartent eux aussi avec des 
souvenirs de rencontres et de belles 
découvertes…

   Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Le Skenet’eau emploie également une chargée 
d’accueil et d’administration, et fait appel à des 
étudiants pour l’accueil du public lors des 
spectacles.

© Ville de Monéteau
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Robert Bideau
vice-président du  

Conseil départemental, 
conseiller départemental 

d’Auxerre 2, maire de 
Monéteau 

L’objectif de cette  
3e saison est de 

conforter la 
progression de la 
fréquentation en 

conservant un 
programme 
éclectique.  

Au 1er trimestre, 
le Skenet’eau a  

affiché un taux de 
remplissage de 80% 
et même 100 % pour 
certains spectacles. 
Les associations, les 
institutionnels et les 
entreprises se sont 
également emparés 

du lieu.

Depuis octobre 2015, 17 têtes 
d’affiche allant de Jérôme 
Commandeur à Virginie Hocq, 
en passant par Bernard Pivot 
ou Frank Ferrand.
© Julien Dromas

Pour la saison 2016-2017, le Skenet’eau 
a programmé 60 représentations de 
spectacles dont 12 spectacles jeune 
public et 15 scolaires.
© Julien Dromas

Depuis l’ouverture,  
1 200 personnes accueillies 
(artistes et techniciens 
confondus).
© Ville de Monéteau© Julien Dromas
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escapade

UNE NOUVELLE 
APPELLATION  
DANS LE PAYSAGE  
ICAUNAIS

LE VIGNOBLE DE VÉZELAY ACCÈDE À L’APPELLATION VILLAGE DE BOURGOGNE.  LA 
RECONNAISSANCE DU TRAVAIL ACCOMPLI PAR DES VIGNERONS QUI, DEPUIS DES DIZAINES 
D’ANNÉES, AMÉLIORENT LA QUALITÉ DE LEUR VIN BLANC ISSU DU CÉPAGE DU CHARDONNAY.

SUR UNE SURFACE DE 66 HECTARES, une 
vingtaine de vignerons travaillent la 
vigne selon une tradition ancestrale 
en respectant la densité de plantation 
élevée, la taille courte des plants et le 
palissage. Quant aux méthodes de 
vinification et aux durées d’élevage, 
elles ont conduit à renforcer cette 
expression si particulière des vins de 
cette AOC qui vient d’obtenir un joli 
coup de projecteur du Comité national 
des appellations d’origine relatives 
aux vins et aux boissons alcoolisées de 
l’INAO (Institut national de l’origine et 
de la qualité). En favorisant l’accès de 
ce vignoble au titre de 44e appellation 

Village de Bourgogne, l’Institut 
consacre de fait le travail exigeant 
des viticulteurs d’Asquins, de Saint-
Père, de Tharoiseau et de Vézelay, où 
se répartissent les parcelles du 
terroir.
Le 17 novembre dernier à Beaune, 
autour de nombreuses personnalités 
de la région, la Confédération des 
appellations et des vignerons de 
Bourgogne (CAVB) a célébré, à 
l’occasion de la Fête des grands vins 
de Bourgogne, les deux nouveaux 
venus de cette promotion 2017 : le 
Vézelay village de Bourgogne et le 
Bourgogne Côte d’Or.

UN COUP DE PROJECTEUR  
POUR LE TERRITOIRE
Avec ce changement identitaire, les 
arrêtés ministériels ont homologué les 
modifications du cahier des charges de 
Vézelay. « Celuici prévoit des rendements 
autorisés à 55 hectolitres par hectare, 
indique Matthieu Woillez, président de 
l’Organisme de défense et de gestion de 
l’appellation Vézelay. Quant à la richesse 
en sucre des raisins, elle augmente de 
170 grammes de sucre par litre à 178 
grammes de sucre... »
L’appellation va entraîner un coup 
de projecteur sur ce territoire : « Le 
Vézelien est un vignoble qui vend sur 
les circuits locaux, auprès des habitants, 
lors de passages de touristes sur place, 
souligne Matthieu Woillez. L’appellation 
Village aura un impact positif pour nous 

Produit à partir du cépage chardonnay, 
l’appellation « Vézelay » se caractérise par un 
ensemble floral soutenu, une grande fraîcheur  
et sa minéralité en bouche.
© Xavier Morize
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26 ET 27 JANVIER 2019

LA SAINT-VINCENT DE BOURGOGNE À VÉZELAY !
Après Chablis (1996 et 1999) et Irancy (2016), Vézelay sera la troisième 
commune de l’Yonne à accueillir la Saint-Vincent de Bourgogne, les 26 et 
27 janvier 2019. Une manifestation qui attire d’ordinaire environ 50 000 
personnes. « Nous ne pouvions refuser une telle sollicitation de la confrérie des 
chevaliers du tastevin, souligne Matthieu Woillez, président de l’Organisme 
de défense et de gestion de l’appellation Vézelay. Ce rendez-vous exige en 
général deux à trois années de préparation, mais nous sommes déjà à pied 
d’œuvre avec les réunions régulières du comité de pilotage. »
Si le cérémonial est réglé par la confrérie du Clos Vougeot, le choix des 
animations, des lieux de dégustation, les aspects sécuritaires, la logistique, 
la décoration du site et la sélection des produits à déguster incombent à 
l’Organisme de défense et de gestion. « Nous attendons de vraies retombées 
économiques pour l’ensemble des partenaires qui nous soutiendront dans 
ce véritable projet de territoire, poursuit Matthieu Woillez. Ce rendez-vous 
populaire met en avant le patrimoine culturel et le bâti du village, mais aussi 
le professionnalisme des artisans et des commerçants. Le budget s’élève à 
500 000 euros. »

ouvrir de nouveaux marchés que nous 
allons coupler avec le développement 
de l’œnotourisme… » 
Un avis partagé par Thomas Nicolet, 
directeur du CAVB : « Il y aura désormais 
un impact de notoriété mondiale autour 
du terroir de Vézelay grâce au travail 
de l’interprofession. Cette dynamique 
rejaillira sur l’attractivité touristique. La 
nouvelle appellation permet à Vézelay 
de rejoindre la cour des grands… » 
D’excellents augures pour débuter 
l’année 2018 sous de bons auspices…

   Thierry Bret 
presse.evasion@gmail.com 

20 %
 DES BOUTEILLES SONT DESTINÉES 
À L’EXPORT dont les Pays-Bas, la 
Scandinavie, les USA ou Taïwan.

66 
HECTARES DE SUPERFICIE  
pour le vignoble répartis  
entre 25 exploitations,  
dont 10 adhèrent à une 
coopérative.

2 800 

HECTOLITRES  
de production annuelle.

© Xavier Morize

© Xavier Morize
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atout sport

ATHLETIC CLUB AVALLONNAIS
TOUTES LES MOTIVATIONS 
BIENVENUES 

SAUTER, LANCER, COURIR, L’ASSOCIATION SPORTIVE EST 
OUVERTE À TOUS CEUX QUI VEULENT BOUGER, AVEC LE 
GOÛT DE L’EFFORT ET DE SE RETROUVER.

« En athlétisme, il y a beaucoup de gestes 
individuels faits dans l’effort, mais chacun 
joue pour le collectif. » Le président de 
l’Athlétic Club Avallonais (ACA), Xavier 
Lebreton, parle également de « la 
bonne ambiance » pour expliquer l’in-
térêt des sportifs et des bénévoles à 
donner ainsi de leur énergie et de leur 
temps. Créé en 1962, le club progresse 
bien : « Nous sommes passés de 60 à 
80 adhérents avec l’ouverture de la 
section running il y a un an et demi.»
Tout commence par la vingtaine de 
petits de l’école d’athlétisme poussins, 
avec du matériel dédié, des activités 
ludiques. Puis les benjamins, minimes 
et les cadets, juniors. Chacun peut 
s’essayer aux différents ateliers de 
sauts en hauteur et en longueur, des 
lancers de javelot, disque et poids, et à 
la course. « Nous avons un champion 
de cross départemental chez les benja
minsminimes, et en interclubs nous 
finissons régulièrement dans les pre
miers clubs en R2. » Des résultats 
obtenus par les athlètes de l’ACA, ainsi 
que dans le cadre du regroupement 
avec Migennes et Saint-Florentin 

(Yonne Athlétique club), ce qui permet 
d’augmenter les potentiels de qualifi-
cation au niveau régional ou national.

DU DÉBUTANT AU COUREUR 
CONFIRMÉ
Les deux anciens athlètes nationaux en 
demi-fond, diplômés d’État d’athlé-
tisme, Pascal Vioux et Séverine Perrin, 
assurent l’entraînement du groupe run-
ning. « Nous avons voulu constituer ce 
groupe car de plus en plus de personnes 
sur Avallon avaient envie de courir, mais 
ne souhaitaient pas le faire seules. Ça 
permet de partager des expériences, de 
se motiver, de bénéficier de conseils 
professionnels. Du débutant au coureur 
confirmé, on vient pour se découvrir, se 
maintenir en forme, se dépasser, pro
gresser ou encore par goût d’un effort 
plus intensif. Notre objectif est de déve
lopper la pratique de la course à pied de 
loisir, mais aussi d’amener ceux qui le 
souhaitent à se préparer à des épreuves 
sportives. Et de le faire en se retrouvant 
avec plaisir chaque semaine. » 

   Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

Quel que soit le niveau, 
du débutant à l’expert, 
ce qui nous réunit, c’est 
la passion du sport et la 
convivialité. 
Séverine Perrin, vice-présidente 
de l’Athlétic Club Avallonnais, 
ancienne athlète de haut niveau 
en demi-fond, encadre le groupe 
running qui rassemble une 
vingtaine d’adhérents.
« Les membres du conseil 
d’administration, les parents des 
jeunes sportifs, nous fédérons 
autour de nous des gens qui 
s’investissent dans des projets 
pour développer notre club. »

LE CHIFFRE

À AVALLON

http://athletisme-yacavallon.wifeo.com 
athletisme.avallon@gmail.com 
03 86 31 02 67

80
licenciés

• Entraînements des jeunes de  
6 à 18 ans le mardi de 17 h 30 à 19 h,  
au stade Léon Laurent, ou au gymnase 
Maurice Clavel d’octobre à mars. 
Entraînements dédiés aux lancers le 
samedi matin.

• Entraînements du groupe running 
adultes le mercredi de 18 h 15 à 
20 h 15. Autres jours possibles 
également.
L’ACA organisera une course le 
7 octobre : Les 10 km de l’Avallonnais.

De tout âge et de tout niveau, chacun peut 
trouver sa place au sein du groupe running.
© Jean-Renaud Tourneur

© Jean-Renaud Tourneur



25

PA R TA G E R

AU FIL DE L’YONNE / FÉVRIER 2018

découverte

Qu’est-ce que le Conseil 
départemental d’accès  
au droit ?
Véronique Isart. C’est un guichet unique 
dont la principale mission est de 
favoriser l’accès au droit des 
citoyens dans le département.  
Nous ne traitons pas les problèmes 
rencontrés par les personnes, nous 
les informons et les orientons vers  
le professionnel le plus adapté à la 
situation, quel que soit le domaine 
du droit concerné.

Qui compose le CDAD ?
V.I. La convention constitutive réunit 
tous les professionnels du droit.  
En sont membres la préfecture,  
le Conseil départemental, l’ordre  
des avocats, la chambre des huissiers 
de justice, la chambre des notaires, 
auxquels s’ajoutent l’Udaf (1) et 
l’association des maires de l’Yonne. 
Le département présentant la 
particularité d’avoir deux tribunaux, 
j’ai associé le barreau de Sens avec le 
barreau d’Auxerre. Nous avançons 
de façon partenariale et chacun est 
mobilisé sur ses compétences. Je me 
dis toujours que l’on peut faire mieux 
avec ce que l’on a, à condition 
d’aborder les problèmes avec 
pragmatisme et en ne faisant pas  
de tout une question d’argent.

EN JUIN 2017 A ÉTÉ RELANCÉ LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS AU DROIT, 
STRUCTURE PRÉSIDÉE PAR LA PRÉSIDENTE DU 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AUXERRE.

Quels sont vos projets ?
V.I. J’aimerais associer d’autres 
partenaires comme le CIDFF (2) autour 
des violences faites aux femmes et 
l’Adavirs (3), développer le travail avec 
l’Éducation nationale pour mettre en 
œuvre la politique d’accès au droit des 
jeunes, avec l’association des maires 
ruraux… Nous avons également la 
perspective d’un festival du film 
judiciaire pour aller dans les lycées, 
collèges et Segpa (4) montrer la justice 

sous un autre jour, et l’organisation 
d’un colloque en fin d’année (5). Je 
souhaite aussi développer des actions 
envers les personnes âgées et pour 
l’accès au droit en détention. L’accès au 
droit est essentiel parce que le droit est 
la garantie de la paix sociale.

   Propos recueillis par Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1)  Union départementale des associations 
familiales.

(2)  Centre d’information sur les droits  
des femmes et des familles. 

(3)  Association d’aide aux victimes  
d’infractions et réinsertion sociale. 

(4)  Sections d’enseignement général  
et professionnel adapté.

(5)  En novembre dernier, le CDAD a organisé  
un colloque s’adressant aux travailleurs 
sociaux sur le droit de la famille.

VÉRONIQUE ISART
PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL  
DE L’ACCÈS AU DROIT

Le tribunal ne doit pas être 
un lieu dont les gens ont 
peur, mais un lieu avec une 
vocation d’accueil et 
d’écoute bienveillante. 

EN PRATIQUE   COMMENT CONTACTER LE CDAD ? 
• Permanence téléphonique les lundis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 au 03 86 72 30 86.
• Email : cdad-yonne@justice.fr
• Consultation juridique avec avocat, notaire et huissier : le 3e mercredi du mois de 10h à 12h, sans 
rendez-vous, à Auxerre (CCAS Conches-Clairions, foyer Gouré), Avallon (Hôtel de Gouvenain, rue des 
Odebert) et Sens (CCAS de la mairie, place Étienne Dolet). Prochaines dates les 21 février et 21 mars.
Tous les échanges sont gratuits et confidentiels.

© Jean-Renaud Tourneur
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Les Mots Dits 
Festival itinérant. En lien avec sa 
mission de formation à destination 
des professionnels et des bénévoles 
des bibliothèques du département,  
la Bibliothèque départementale a créé 
ce festival en 2015. Cette année, elle a 
proposé à quelques bibliothèques de 
son réseau d’accueillir des lectures-
spectacles pour poursuivre son action 
autour de la lecture à voix haute en 
direction des adolescents et des 
adultes.

Trois compagnies professionnelles 
proposeront trois lectures-spectacles 
itinérantes, avec au total sept 
représentations. Les 3 et 4 février, 
ce sera « À gorges déployées » 
(Cie Cause Toujours) à Appoigny 
(le 3 à 19h à la bibliothèque) puis à 
Armeau (le 4 à 15 h 30 à la salle des 
fêtes). Ensuite, Treigny accueillera 
le 9 février (20 h 30 à la salle des 
fêtes) la création du festival, « Du 
coq à l’âne » (Cie Le Turlupin). On 
pourra également voir cette création 
le 10 février à Joigny (19 h à la 
médiathèque) et le 11 février à Michery 
(15 h 30 à la salle communale).  
Enfin, la clôture de cette 4e édition 
des Mots Dits se fera le 17 février 
à Véron (19h, salle des fêtes) et le 
18 février à Villefargeau (15 h 30,  
salle des fêtes), avec la lecture-
spectacle « Impromptus »  
(Cie Théâtre en Bulles).

Du 2 au 18 février 
DANS TOUT LE DÉPARTEMENT
Infos sur http://biblio.yonne.fr 
(rubrique Agenda)

D
A

N
S

 T
O

U
T

 L
E

 D
É

P
A

R
T

E
M

E
N

T

notre sélection



27

PA R TA G E R

AU FIL DE L’YONNE / FÉVRIER 2018

les sorties
DANS E

Giselle
Ballet romantique en deux actes 
d’Adolphe Adam, considéré 
comme l’un des plus beaux joyaux 
du répertoire, par le Ballet opéra 
national de Kiev. Giselle aborde tous 
les thèmes du romantisme : couleur 
locale et pastorale amoureuse qui 
s’achève en tragédie, irruption d’un 
monde fantastique et rédemption par 
la force de l’amour. Le rôle-titre est 
l’un des plus difficiles du répertoire, 
exigeant, outre une maîtrise 
technique irréprochable, des qualités 
d’expression dramatique passant  
de la joie de vivre au désespoir,  
puis à la folie et à la passion.
Le 8 février à 20 h 30
SENS
Théâtre
Tél. : 03 86 83 81 00
www.ville-sens.fr 

MUS IQUE

Quartet  
King King
Blues. La force motrice du quartet 
King King est le performer Alan Nimmo, 
familier des scènes internationales qu’il 
arpente avec son frère dans le groupe 
Nimmo Brothers .  
Le groupe fait désormais la couverture 
des magazines musicaux en Grande-
Bretagne.
Sur scène également Sean Taylor, dont 
les influences vont de John Martyn, 
Bruce Springsteen en passant par  
Bob Dylan. Un mélange de folk, blues 
et rock, parfois mâtiné de jazz.
Le 17 février à 21h
AUXERRE
Le Silex
Tél. : 03 86 40 95 40
www.lesilex.fr

JEUNE PUBL IC

Filobal
Cirque musical. Une usine de fabrication 
de pelotes de ficelles nommée Filobal 
dans les années 90. Les ouvriers, Marcello, 
Luno et Pila, souhaitent faire partager 
leur savoir-faire et ouvrent les portes de 
leur atelier. Mais un jour rien ne semble 
fonctionner et très vite, les ouvriers 
perdent le fil ; incidents sur incidents 
s’enchaînent dans l’usine, le tout rythmé 
par du jonglage, des acrobaties et de la 
musique. Cies K-Bestan et Solfasirc.
Le 17 février à 17 h
MONÉTEAU
Le Skenet’eau
Tél. : 03 86 34 96 10.
www.moneteau.fr/skeneteau.html

RENCONTRE

Repair Café
Atelier de réparation participatif.  
Que faire d’un grille-pain, d’une lampe,  
d’un sèche-cheveux, d’un ordinateur…  
qui ne marchent plus ? Les jeter ?  
Pas question ! La Jeune chambre 
économique et le Fablab Atelier des  
Beaux Boulons organisent un Repair Café 
le dernier samedi de chaque mois dans  
un lieu différent d’Auxerre. Le principe :  
on apporte ses objets à réparer (ils doivent 
tenir dans les bras) et on les répare 
ensemble autour d’un café ! Des réparateurs 
bénévoles sont là pour aider, et outils et 
matériel sont disponibles sur place. 
Le 24 février de 14 h à 18 h
AUXERRE
repaircafeauxerre@gmail.com
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notre sélection

1er Salon du 
chocolat de la 
Saint-Valentin 
Pour les gourmands et les amoureux. 
Au programme : 30 exposants 
(artisans chocolatiers, confiserie 
artisanale, nougat artisanal, 
producteurs de champagne et 
chablis, créateur de bijoux, fleuriste...), 
des défilés de mode (robes en 
chocolat, robes de soirée, body 
painting) le 10 février à 15 h 30 et 17 h 
et le 11 février à 16h, des conférences 
sur le chocolat, un atelier de 
décoration de biscuits en chocolat 
pour enfant, un concours du meilleur 
gâteau au chocolat…
Le 9 février de 14 h à 19 h,  
le 10 février de 10 h à 19 h,  
le 11 février de 10 h à 19 h
AUXERRE
Auxerrexpo
Tél. : 03 86 42 06 00 
www.auxerrexpo.com 

SA LON S

Rencontres  
de l’emploi  
et de la 
formation
Orientation et recrutements.  
Ce salon organisé par le Sivom du 
Nord Sénonais s’adresse à tous 
les publics : collégiens, jeunes de 
moins de 26 ans, personnes en 
recherche d’emploi… De nombreux 
exposants seront présents : centres 
de formations d’apprentis, maison 
familiale rurale, lycée de Sens, 
mission locale, entreprises, agences 
d’intérim, organismes de formation, 
CIO… Des offres d’emploi seront 
proposées.
Le 7 février de 9 h à 12 h 30,  
et de 14h à 16 h 30
VILLENEUVE-LA-GUYARD
Gymnase Claude Debussy
Tél. : 03 86 66 00 69

EXP O

La nature 
monte  
le son
Observer avec les oreilles. L’expression 
« les paysages sonores » décrit l’ensemble 
des sons produits par un paysage ou un 
écosystème : sons du vent, des arbres 
mais aussi des animaux. Océan, désert, 
montagne ou forêt : le muséum invite 
les visiteurs à aller écouter ces univers ! 
À tendre l’oreille pour découvrir les espèces qui y vivent et les relations 
qu’elles tissent, mais aussi pour connaître la taille d’un banc de poissons 
ou le nombre de baleines dans une zone donnée… Plus fort encore : pour 
qui sait écouter, se révèlent pollution sonore, changement climatique ou 
déforestation. L’exposition revient également sur ce qu’est un son, et 
les autres façons d’entendre de certains animaux : avec les moustaches 
(vibrisses,) les pattes, le crâne…
Également visible, l’exposition photo « Bestiaire sonore » : 13 photographies 
accompagnées d’une légende pour approfondir le sujet et découvrir des 
anecdotes sur l’espèce. Pour chaque image, un QR code renvoie vers un 
son : pour entendre glapir le renard ou coasser le crapaud calamite !

Du 11 février au 26 août
AUXERRE
Muséum
Tél. : 03 86 72 96 40
www.auxerre.fr
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FORUM

La nature, le jardin  
et l’homme 
Conférences et échanges. Asservir la nature 
en la transformant ? La domestiquer en la 
comprenant ? La protéger en la respectant ?  
Où en sommes-nous ? Une journée sur la 
nature, le jardin et la relation de l’homme 
avec le règne végétal, organisée par la 
Société nationale d’horticulture et ses 
partenaires.  
Au programme : Nature et agriculture font-
elles bon ménage ? Espaces verts publics 
urbains : une symbiose nature et jardin à 
retrouver. L’Homme, la domestication des 
végétaux, des espèces sauvages. Jardins 
à vivre. La permaculture. Du bouquet 
impossible au land-art…
Le 8 février 
SENS
Salle des fêtes, 58, rue René Binet
www.snhf.org
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Cisco Herzhaft

MUSIQUE ,

CONC ERTS ,

DANSE

AUXERRE
LA CARAVANE PASSE 
+ KKC ORCHESTRA
Balkan rock

 →Le 3 février à 21 h

AKALÉ WUBÉ
ETHIOPIAN GROOVE

Les quelque 200 concerts 
du groupe en Europe, en 
Asie et en Afrique en ont 
fait l’un des ambassadeurs 
mondiaux du groove 
éthiopien.

 →Le 9 février à 20 h 30

LEÏLA MARTIAL —  
BAA BOX
JAZZ VOCAL

 →Le 23 février à 20 h 30

GBH + THE DECLINE !
PUNK ROCK LEGEND

Des groupes comme 
Metallica, Nirvana, Sepultura 
et même Slayer ont cité 
GBH comme une de leurs 
influences.

 →Le 3 mars à 21 h
Le Silex
Tél. : 03 86 40 95 40
www.lesilex.fr

AVALLON
CONSERVATOIRE 
D’AVALLON

 →Le 4 février à 15 h
Marché couvert

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
EMNA SAADI QUARTET

 →Le 10 février à 20 h 30
Le théâtre perché
Tél. : 03 86 43 03 36
www.letheatreperche.com

FLEURY-LA-VALLÉE
MARYLÈNE BULLIER
Les grandes chansons de Brel.

 →Le 4 mars à 15 h 30
Salle des fêtes

JOIGNY
ADRIEN MARCO 
QUARTET
MUSIQUE TZIGANE

Adrien Marco et Julien 
Brunard jouent ensemble 
depuis plusieurs années 
et forment depuis un 
an un quartet qui rend 
hommage à la musique 
de Stéphane Grappelli et 
Django Reinhardt. Julien 
Brunard fut l’élève préféré 
de Didier Lockwood et 
Florin Niculescu, puis a 
tourné avec ces deux grands 
ambassadeurs de la musique 
de Grappelli en France. 
Adrien Marco a travaillé avec 
Samy Daussat et Angelo 
Debarre en 2016, maîtres de 
la musique manouche.

 →Le 9 février à 20 h 30
Salle Claude Debussy
Tél. : 03 86 62 11 05
www.joigny-tourisme.com

MONÉTEAU
CONSERVATOIRE 
D’AUXERRE

 →Le 6 février à 19 h

GERVAISE
CHANSON FRANÇAISE

Une artiste aux facettes 
multiples. Tour à tour 
combative, fragile, tendre, 
espiègle ou drôle. Gervaise se 
produit dans plusieurs lieux 
parisiens dont la Dame de 
Canton, les Trois Baudets ou 
encore le Forum Léo Ferré.

 →Le 24 février à 20 h 30
Le Skenet’eau
Tél. : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr/ 
skeneteau. html

ROSOY
CISCO HERZHAFT
BLUES

Cisco Herzhaft conte, joue, 
chante, explique. Il est le 
seul guitariste français à 
avoir accompagné John 
Lee Hooker en tournée 
européenne.
Salle des fêtes

 →Le 3 février à 21 h

SENS
ENSEMBLE PHILEAS
MUSIQUE DE CHAMBRE

Programme viennois Haydn.
 →Le 2 février à 20 h 30

DON QUICHOTTE
DANSE

Ballet en deux actes de Léon 
Minkus par le Ballet opéra 
national de Kiev. Don Quichotte 
est une véritable fête de la 
danse qui met en valeur solistes 
et corps de ballet dans des 
ensembles et des pas de 
deux d’une grande variété.

 →Le 9 février à 20 h 30

1 MILLIMÈTRE AU 
DESSUS DU SOL… 
JUSQU’AUX NUAGES
DANSE CONTEMPORAINE

Yaman Okur et Sébastien 
Lefrançois chorégraphient et 
dansent ce qu’ils partagent, 
l’apprentissage à la marge, 
dans la désobéissance des 
corps et l’établissement  
de codes nouveaux.

 →Le 2 mars à 20 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 83 81 00
www.ville-sens.fr

SOUCY
LA GAILLARDE
BAL FOLK

Musiques bretonnes, 
irlandaises, d’ici et 
d’ailleurs…

 →Le 24 février à 20 h 30
Salle des fêtes
Tél. : 06 08 64 72 88

THÉÂTRE

AUXERRE
CABARET CYRK !
CIRQUE

Par Jean-Michel Fournereau.
 →Le 2 février à 19 h 30  

et le 3 février à 15 h et 20 h 30

I KISS YOU
Ou l’hétéroglossie  
du bilinguisme
THÉÂTRE

Cie Verticale. Comme 
Catriona Morrison, près 
d’une personne sur deux à 
la surface du globe possède, 
parle et pense deux langues 
« maternelles ». D’origine 
britannique, vivant en 
France, elle a fait du langage 
la grande affaire de sa vie. 
Comédienne, auteure, puis 
metteure en scène, elle a 
joué les traductrices pour 
d’autres auteurs… mais aussi 
pour elle-même. C’est cette 
drôle de vie entre deux 
langues et deux cultures 
que raconte I kiss you…

 →Le 27 février à 20 h 30, le 1er mars 
à 20 h 30 et le 2 mars à 19 h 30
Théâtre
Tél. 03 86 72 24 24
http://auxerreletheatre.com

AVALLON
COMMENT CRÊPES ET 
CONTES SONT ARRIVÉS 
EN BRETAGNE
Contes, légendes, musique, 
chants et crêpes toutes 
chaudes.

 →Le 3 février à 16 h
Grenier à sel, rue Bocquillot

LE POINT VIRGULE  
FAIT SA TOURNÉE
HUMOUR, ONE MEN SHOW

David Bosteli, Jérémy 
Charbonnel et Jean-Philippe 
de Tinguy.

 →Le 3 mars à 20 h 30
Marché couvert
www.ville-avallon.fr

E T 
A U S S I …

Emna Saadi QuartetBRIENON-SUR-ARMANÇON

ROSOY
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BEAUVOIR
BARBOUILLOT  
D’PAIN SEC
Une histoire au pluriel, une 
fresque singulière. Des 
gens, un patelin… Le point 
de départ d’un récit qui 
bouillonne, d’une épopée. 
Michel Boutet se délecte de 
mots et de situations qu’il a 
récoltés avec passion.

 →Les 23 et 24 février à 21 h,  
le 25 février à 17 h
Le Bellovidère
Tél. : 03 86 41 17 81
www.lebellovidere.net

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
JEAN DE LA LUNE
De Marcel Achard avec la 
troupe le Pavé dans la mare.

 →Le 25 février à 15 h
Le théâtre perché
Tél. : 03 86 43 03 36
www.letheatreperche.com

JOIGNY
BOUVARD ET PÉCUCHET
THÉÂTRE

D’après Gustave Flaubert. 
Deux copistes employés 
achètent une ferme en 
Normandie et quittent 
la capitale. Alors, ils 
commencent une série 
d’études et d’expériences 
embrassant toutes 
les connaissances de 
l’humanité, se perdent et 
copient, copient… Le livre 
est donc une revue de 
toutes les sciences, telles 
qu’elles apparaissent à 
deux esprits assez lucides, 
médiocres et simples.

 →Le 2 février à 20 h 30

JOANNES DIACOYANNIS
CIRQUE

« On air » est la symbiose 
du monde du cirque et de 
l’univers du cinéma : clin 
d’œil à Chaplin, Keaton, 
Hitchcock… Chapeaux 

multicolores, jonglerie 
de bobines sur échelles 
déséquilibrées, danses 
loufoques, prestidigitation 
(presque) réussie… et 
interactivités joyeuses !

 →Le 2 mars à 20 h
Salle Claude Debussy
Tél. : 03 86 62 11 05
www.joigny-tourisme.com

MONÉTEAU
LE PORTEUR D’HISTOIRE
THÉÂTRE

Par une nuit pluvieuse, au fin 
fond des Ardennes, Martin 
Martin doit enterrer son père.
Il est alors loin d’imaginer 
que la découverte d’un 
carnet manuscrit va 
l’entraîner dans une quête 
vertigineuse à travers 
l’Histoire et les continents.

 →Le 2 février à 20 h 30

LA LISTE DE MES ENVIES
THÉÂTRE

Jocelyne a 47 ans. Elle vit 
à Arras et mène une vie 
modeste entre sa mercerie, 
son mari, ses enfants et 
ses amies. Ce quotidien, 
elle l’aime. Un jour, grâce à 
un billet de loterie pris par 
hasard, elle gagne le gros 
lot ! Elle décide de ne rien 
dire de peur que cet argent 
ne détruise son bonheur 
fragile. Un comédien seul 
en scène est tous les 
personnages de cette petite 
vie à l’incroyable destin.

 →Le 3 mars à 20 h 30
Le Skenet’eau
Tél. : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr/ 
skeneteau. html

PARON
J’AI DESCENDU DANS 
MON JARDIN
JEUNE PUBLIC

Spectacle de Jean-Yves 
Auffret, Trois petits points 
et compagnie. Contes, 
comptines et chansons du 

potager et de ses habitants. 
« Tu sais pourquoi je ramène 
ma fraise ? Pour te raconter 
des salades ! Des histoires 
que j’ai semées dans mon 
jardinet, elles ont germé, 
poussé et aujourd’hui nous 
allons les récolter… »

 →Le 7 février à 16 h
Médiathèque

SAINT-JULIEN- 
DU-SAULT
LE GRAND DÉBALLAGE
Comédie en deux actes de 
Rudy Beauchard-Hérault 
par la troupe Les dymon de 
minuit. Un grave événement 
dans un village paisible et 
c’est le grand déballage,  
les règlements de comptes, 
les secrets révélés et de 
vieilles rancœurs étalées  
au grand jour.

 →Le 10 février à 20 h 30
Salle de spectacles
Tél. : 06 64 21 31 96

SENS
TOUS NOS VŒUX  
DE BONHEUR !
Comédie de Marilyne Bal. 
Charlotte, épouse et mère 
modèle un tantinet coincée, 
retrouve sa sœur Claire, 
divorcée et totalement 
libérée, pour le mariage 
de leur cadette. Des 
retrouvailles explosives qui 
feront remonter rancœurs, 
colères, déceptions… mais 
aussi complicité retrouvée 
et éclats de rires !

 →Le 3 février à 20 h 30
Théâtre
03 86 83 81 00
www.ville-sens.fr

VILLEBOUGIS
LE GRAND DÉBALLAGE
Comédie en deux actes de 
Rudy Beauchard-Hérault 
par la troupe Les Dymon de 
minuit. Un grave événement 
dans un village paisible et 

c’est le grand déballage, les 
règlements de comptes, les 
secrets révélés et de vieilles 
rancœurs étalées au grand 
jour.

 →Le 24 février à 20 h 30
Salle des fêtes
Tél. : 06 64 21 31 96

EXPOS

AUXERRE
FLORENCE MOULINET  
ET JACQUES CANONICI
PEINTURE ET SCULPTURE

 →Jusqu’au 10 février

BERNARDO NAREA
DESSINS, CROQUIS ET  
CAHIERS DE TRAVAIL

« En amont » : les coulisses 
des expositions, le besoin 
permanent de charger d’encre 
les feuilles vierges, de figer 
un moment. Plume, fusain, 
crayon, aquarelles et pastels.

 →Du 23 février au 17 mars
Galerie de la Place,  
1 bis, place Saint-Étienne
Tél. : 03 86 72 32 20

GURGY
MATHILDE SEGUIN
LINOGRAVURES SOUS VERRE

« Pas portraits de Gurgy »
 →Jusqu’au 25 février

Espace culturel
Tél. : 07 89 27 74 67

LA CHAPELLE- 
SUR-OREUSE
GABRIEL MAGUIN  
(1925-1996)
PEINTURE

Fonds d’atelier du peintre 
ayant résidé à Servins — 
Pailly. Paysages, portraits, 
natures mortes.

 →Les 3 et 4 mars
Salle des fêtes
Tél. : 06 10 79 54 00

Mathilde Seguin
Bouvard et PécuchetBarbouillot d’pain secBEAUVOIR

JO
IGNY

GURGY
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Une solutionpour chacun !
50%
stage

école

50%

DE LA 
4ÈME AU BTS

www.mfr-bfc.fr MFR Bourgogne Franche Comté

dans toutes les MFR

F o r m a t i o n

a l t e r n
a n c e

a p p r e n
t i s s a g e

PORTES OUVERTES
03 février
03 mars

31

PA R TA G E R

AU FIL DE L’YONNE / FÉVRIER 2018

les sorties

MONÉTEAU
SO FRENCHY
Dîner-spectacle cabaret. 
Vingt musiciens 
accompagnés de six 
danseurs et deux chanteurs 
font visiter les plus grands 
cabarets parisiens tels que 
le Lido, le Crazy Horse, le 
Moulin Rouge, le Paradis 
latin… aux rythmes des 
succès d’Aznavour, Annie 
Cordy et bien d’autres. 
Au programme : chansons 
françaises, musique en live, 
danse, humour… Repas 
proposé par le chef Éric 
Gallet du restaurant Le 
Bourgogne à Auxerre et 
servi à table.

 →Le 10 février à 20 h

FILMS JEUNESSE
 →Les 14 et 21 février à 15 h 30

Le Skenet’eau
Tél. : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr/ 
skeneteau. html

SOUCY
BOURSE AUX LIVRES
Une manifestation 
organisée par l’Association 
culture et loisirs de Soucy. 
Bourse aux livres, CD, DVD, 
vinyles…

 →Le 18 février de 9 h à 17 h 30
Salle des fêtes
Tél. : 07 61 81 89 20

PARON
TECHNIQUES DU 9E ART : 
LIRE ET ÉCRIRE LA BD
Exposition de 
la Bibliothèque 
départementale.

 →Jusqu’au 23 février
Médiathèque

ROSOY
« LOVE IN VAIN »
Exposition BD et blues
du dessinateur Mezzo 
et du scénariste Jean 
Michel Dupont : 24 cadres, 
des tirages numériques, 
des impressions, des 
sérigraphies, des 
planches ancrées, des 
agrandissements de cases 
et des crayonnés.

 →  Le 3 de 15 h à 17 h : rencontre 
avec le duo d’artistes
 →  Les 3 et 4 février de 14 h 30  
à 18 h

Salle des fêtes
Tél. : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

ET  EN COR E…

PORTES OUVERTES  
AUX MFR
Les 3 Maisons familiales 
rurales de l’Yonne 
(Champeaux-Toucy, du 
Sénonais à Gron, de 
Villevallier) invitent à 
rencontrer les jeunes et  
les équipes qui répondront 
à toutes questions 
sur les contenus des 
formations, la pédagogie 
de l’alternance et de 
l’apprentissage, mais aussi 
les spécificités d’accueil et 
d’accompagnement des 
MFR.

 →Les 3 février et 3 mars
Infos sur http ://mfr89.info

AUXERRE
AUXERRE FAIT SON 
ANGOULÊME
24h de la BD.

 →Les 3 et 4 février
Maison de quartier des  
Piedalloues

TOUS LES 20 DU MOIS, 
UN VIN DU COIN
Un rendez-vous mensuel 
organisé par la Jeune 
chambre économique 
invitant à fréquenter les 
bars pour animer les rues 
de la ville en afterwork et 
mettre à l’honneur un vin 
local.

 →Le 20 février
87, rue du pont

RENCONTRES
Éric Liberge Gérard 
Mordillat Jérôme Prieur
Les deux créateurs de 
la série Corpus Christi 
s’associent au dessinateur 
Éric Liberge pour raconter 
l’histoire du saint suaire de 
Turin sous la forme d’une 
trilogie graphique.  
Le tome 1 se déroule en 
1357. Passions, ambitions, 
trahisons traversent cette 
bande dessinée haletante.

 →Le 10 février, dédicaces  
de 16 h à 18 h, rencontre à 19 h 30

HALFDAN PISKET
L’auteur et dessinateur 
danois sort « Cafard », 
deuxième tome de sa trilogie 
consacrée à l’histoire de son 
père turco-arménien.  
Le premier volet, « Déserteur », 
paru en février 2017, a été 
salué par la presse spécialisée 
mais aussi par Le Monde et 
Télérama.

 →  Le 24 février, dédicaces de 16 h  
à 18 h, rencontre à 19 h 30

Librairie Obliques
Tél. : 03 86 51 39 29
www.librairie-obliques.fr

PORTES OUVERTES  
AU CIFA
Les jeunes et leurs familles 
sont attendus sur des 
espaces d’informations, 
d’échanges, de 
découvertes ; invités à 
rencontrer professionnels, 
formateurs, représentants 
de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat, de la 
Chambre de commerce et 
d’industrie, de la Mission 
locale… En optant pour 
l’apprentissage, le jeune 
de 16 à 30 ans choisit 
une voie de formation 
différente, rémunérée, pour 
acquérir une qualification 
professionnelle diplômante.

 →Les 10 février, 3 mars et 21 avril, 
de 9 h à 16 h 30
CIFA de l’Yonne
Tél. : 03 86 42 03 55
www.cifayonne.com

CINÉ AU THÉÂTRE
Looking for Richard de Al 
Pacino (1997), en VO sous-
titrée. Une enquête sur la 
passion shakespearienne où 
le réalisateur se questionne 
sur « Peut-on jouer 
Shakespeare avec l’accent 
américain ? » Dans un 
va-et-vient entre scène et 
coulisses, le montage d’une 
pièce où chacun défend son 
personnage. Débat animé 
par Danielle Lemitre de 
Cinémanie.

 →Le 28 février à 19 h 30
Théâtre

Halfdan Pisket
Tous les 20 du mois 

Porte
s ouvertes aux MFR

Pour une demande de parution : adresser les informations par mail à 

contact@nathalie-hadrbolec.com deux mois avant la date de parution 

du numéro concerné. Nous n’adressons pas d’accusé de réception. Les 

annonces sont publiées dans la limite de l’espace disponible.
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RETROUVEZ L’YONNE
AU SALON INTERNATIONAL

DE L’AGRICULTURE
Porte de Versailles à Paris - Samedi 24 février 2018
Stand Bourgogne-Franche-Comté - Hall 3

En présence notamment de :

•  YONNE & TOURISME

•  LES OFFICES DE TOURISME DE AUXERRE, JOIGNY, VÉZELAY,  
 AVALLON ET TONNERRE

• LA BIÈRE MADDAM, BRASSERIE DE CHABLIS

•  LE BOURGOGNE, ÉRIC GALLET

•  EQUI’ MAULNES

•  LE CHANTIER MÉDIÉVAL DE GUÉDELON

•  LA CHABLISIENNE

•  L’ÉLAN BRASS BAND… 


