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Septembre est le mois de toutes les rentrées.
Elles sont professionnelles pour un grand nombre d’entre vous, politiques pour 
d’autres, scolaires enfin, pour l’ensemble des jeunes Icaunais qui reprennent 
le chemin de l’école.
Offrir le meilleur cadre scolaire à nos collégiens, c’est notre priorité au Conseil 
départemental. C’est la raison pour laquelle, nous consacrons un budget 
conséquent à notre politique éducative.
Pour la construction et la réhabilitation des établissements, c’est l’exemple du 
collège La Croix de l’Orme à Aillant-sur-Tholon.
Pour leur équipement en mobilier et matériel, avec une priorité donnée à l’outil 
numérique, indispensable aujourd’hui dans les salles de cours.
Pour assurer encore, un service de restauration œuvrant notamment à une 
bonne hygiène alimentaire.
Autant de sujets que je vous invite à découvrir dans notre dossier spécial « Rentrée », 
en compagnie de Jean Marchand, vice-président en charge de la commission des 
Collèges, de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. 
Direction Auxerre enfin, pour une rencontre avec Valérie Leuger Dorange et 
Michel Ducroux. Les deux conseillers départementaux nous livrent leur vision 
du canton d’Auxerre 1 et de notre beau département de l’Yonne.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

éditorial
PATRICK GENDRAUD, 

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE 

BONNE RENTRÉE !
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instantanés

Photos : Xavier Morize

27 JUIN  AUGY
Lancement de la saison touristique estivale avec 
l’inauguration de la véloroute Augy - Champs-sur-Yonne et 
une grande balade qui a conduit la plupart des participants 
(conseillers départementaux et élus des communes 
traversées, journalistes nationaux et internationaux) 
jusqu’aux rochers du Saussois. L’occasion de se rendre 
compte de l’atout touristique, mais aussi économique que 
représentent les véloroutes. À Merry-sur-Yonne, Anne 
Jérusalem, vice-présidente du Conseil départemental, 
présidente de Yonne tourisme, a présenté le magazine 
estival « Je passe l’été dans l’Yonne » à une cinquantaine 
de prestataires et d’instagrameurs influents. La journée 
s’est terminée par des démonstrations organisées par les 
fédérations sportives et la visite par la presse du camping 
de Merry-sur-Yonne et des caves Bailly Lapierre.
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14 JUILLET  VÉZELAY

L’exposition temporaire du musée Zervos est 
consacrée à « Hans Hartung, les années de guerre ». 
36 œuvres, dessins, gouaches et peintures sont à 
découvrir jusqu’au 15 octobre.

21 JUIN  COULOURS

Inauguration du nouveau pylône de téléphonie mobile 
de Coulours en présence de nombreux élus.

20 JUIN  APPOIGNY

Lancement officiel des travaux du parc d’activités 
économiques situé au pied de l’échangeur nord de 
l’autoroute A6. D’une superficie totale de 50 hectares, 
il permet d’envisager la création de 1 500 emplois.

18 JUIN  AUXERRE

Belle ambiance au théâtre d’Auxerre pour les 
30 ans de Renouer, association intermédiaire 
et atelier d’insertion dirigé par la vice-présidente 
du Conseil départemental, Isabelle Joaquina.  
À retrouver une présentation de Renouer  
en page 11 de ce magazine.

14 JUIN  TOUCY

Patrick Gendraud a consacré la journée à se 
rendre compte sur le terrain de la réussite des 
ateliers et chantiers d’insertion. Il s’est rendu à 
Chênelet à Toucy, Amidon 89 à Auxerre, puis aux 
Jardins de la croisière à Sens.

© Jean-Renaud Tourneur

© Xavier Morize

© Xavier Morize

© Xavier Morize

© Xavier Morize



9 JUILLET  MONÉTEAU

Lancement de l’opération itinérante Yonne tour sport offerte par le Conseil départemental aux enfants de 6 à 16 ans, en présence des 
sportifs icaunais Eugénie Dorange, Cyrille Carré et Francis Mouget. Entre le 9 juillet et le 10 août, des milliers d’enfants se sont succédé 
sur les 25 dates proposées dans tout le département. Ils ont pu découvrir de nombreuses activités sportives originales, encadrées 
par des moniteurs et des éducateurs diplômés issus des comités départementaux et des clubs sportifs. Des sapeurs-pompiers ont 
également proposé des exercices pratiques. Un rendez-vous attendu chaque année avec impatience !

6 AU FIL DE L’YONNE / N° 150
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instantanés

Photos : Xavier Morize
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29 JUIN  AUXERRE

Remise des titres et médailles du concours départemental 
« Un des meilleurs apprentis de France » dans les celliers 
du Département.

7 JUILLET  CRUZY-LE-CHÂTEL

Lancement de l’exposition photographique 
estivale du Château de Maulnes mettant en 
lumière le travail des instragrameurs, invités 
par Yonne tourisme en fin d’année dernière 
à découvrir le fameux pentagone. Jusqu’au 
30 septembre.

I N F O R M E R

5 JUILLET  SENS

Poursuite des visites des 
Agences territoriales routières 
et des Unités territoriales 
de solidarité du Conseil 
départemental par le président 
et les élus du canton.

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 72 88 73

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) :  
03 86 72 88 48 
transports89@
bourgognefranchecomte.fr

TRANSPORTS

SCOLAIRES  

LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

15 JUIN  VENOY

Le championnat de France VTT de sport adapté a rassemblé 
du 15 au 17 juin les meilleurs cyclistes de l’Hexagone.

ON L IKE  !

© Xavier Morize

© Jean-Renaud Tourneur© Jean-Renaud Tourneur

© Xavier Morize

© Xavier Morize
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PORTRAIT D’AGENT  COORDONNATRICE PRÉVENTION INSERTION DES UNITÉS TERRITORIALES 
DE SOLIDARITÉ DU TONNERROIS ET DE L’AVALLONNAIS, ÉMILIE JOURDAN ANIME 
LOCALEMENT LE DISPOSITIF RSA (REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE).

© Xavier Morize

nos actus

ÉMILIE JOURDAN A INTÉGRÉ LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL EN 2007. Aujourd’hui, elle 
assume la fonction de « coordonnatrice 
prévention insertion » des Unités 
territoriales de solidarité (UTS) du 
Tonnerrois et de l’Avallonnais. « Ma 
mission principale est l’animation locale 
du dispositif RSA (Revenu de solidarité 
active), ce qui comprend la gestion de 
plusieurs commissions », explique-t-elle. 
En premier lieu, la plate-forme RSA à 
laquelle doit participer tout nouveau 
bénéficiaire. Lors de cette information 
collective, le coordonnateur prévention 
insertion présente le dispositif, avant 
de recevoir chaque personne en 
entretien individuel pour évaluer sa 
situation, ses besoins, cerner son projet. 
À l’issue de cet entretien, la personne 
se voit attribuer un référent qui va 
l’accompagner dans son projet (1). 
« J’anime ces plate-formes avec le 
référent RSA de l’Unité territoriale de 
solidarité et les partenaires concernés. 
À cette occasion, nous signons un 
premier contrat d’engagement 
réciproque avec le bénéficiaire. Ce 
document porte sur des démarches 
d’insertion sociale et/ou professionnelle. 
Il peut comporter un volet budget, 
santé, mobilité, organisation familiale, 

mise en place d’un dossier MDPH (2), 
insertion professionnelle… Il constitue 
une feuille de route pour la personne et 
permet au référent de voir sur quels axes 
doit porter son accompagnement, dont 
la durée est précisée. La contractuali-
sation donne aussi un cadre légal et 
permet de saisir la commission si la 
personne ne respecte pas ses 
engagements. »

DES BÉNÉFICIAIRES TOUJOURS 
ENCADRÉS
Émilie Jourdan anime également les 
commissions des équipes pluri-
disciplinaires locales, constituées de 
représentants du Conseil départemental 
et de partenaires. Leur rôle est de 
recevoir les bénéficiaires qui ne 
respectent pas leurs droits et 
obligations, d’étudier les réorientations, 
de statuer sur le montant de l’amende 
administrative lorsqu’une fraude est 
constatée par le contrôleur RSA (3), 
d’étudier les levées de suspension du RSA 
et les réouvertures de droits des 
personnes suspendues ou radiées…
Les coordonnateurs prévention insertion 
ont d’autres missions. Ils sont chargés 
de la mise en place d’actions du Pacte 
territorial d’insertion, un document de 

programmation et de coordination de la 
politique d’insertion dans l’ensemble du 
département. Ils gèrent le dispositif 
d’accompagnement global assumé en 
partenariat avec Pôle emploi pour venir 
en aide aux demandeurs d’emploi 
rencontrant des difficultés d’insertion 
sociale et professionnelle. Ils sont en 
lien avec les ateliers chantiers 
d’insertion présents sur leur territoire 
pour prescrire et suivre les bénéficiaires 
du RSA embauchés en contrat à durée 
déterminée d’insertion (CDDI). « Ce qui 
est intéressant dans ce poste, c’est 
d’abord la diversité des interlocuteurs : 
bénéficiaires du RSA, collègues, 
partenaires, élus, souligne Émilie 
Jourdan. Et puis nous venons en soutien 
des travailleurs sociaux, des référents qui 
effectuent les accompagnements. Nous 
sommes au cœur du dispositif RSA. »

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Travailleur social du Conseil départemental, 
Pôle emploi, association d’aide et d’accompa-
gnement social Coallia, Initiactive 89 (pour les 
travailleurs indépendants)… 
(2) Maison départementale des personnes han-
dicapées.
(3) Voir l’article paru dans le magazine Au Fil de 
l’Yonne n°149 de juillet-août 2018.

PILIER DU DISPOSITIF RSA  
sur son territoire



© Xavier Morize
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PONTS  
Un contrôle régulier

LA SURVEILLANCE DES OUVRAGES D’ART, 
QUI SONT À LA CHARGE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL, S’EFFECTUE À PLUSIEURS 
NIVEAUX. Une inspection sommaire a lieu 
tous les ans lors de l’entretien courant 
réalisé par les agents d’exploitation des 
agences territoriales routières. Des 
inspections plus poussées sont organisées 
tous les trois ans. Et des inspections 
détaillées tous les six ans. Cette année, 
ces dernières ont eu lieu entre le 9 et le 
18 juillet. Elles ont concerné les ponts de 
Monéteau, Vaux, Beaumont, Domecy-
sur-Cure, Arcy-sur-Cure, Voutenay-sur-
Cure, Migennes (sur l’Armançon), 
Dannemoine, Aisy-sur-Armançon (sur 
l’Armançon et le canal de Bourgogne) et 
Champignelles. Elles ont été effectuées 
avec une nacelle négative (qui passe 
sous le pont), à laquelle s’est ajoutée 
une nacelle positive pour le pont de 
Monéteau ; le pont de Champignelles 
sur l’Agreau, a lui été inspecté à pied.
« Les principaux désordres recherchés 
dépendent du type d’ouvrage d’art, en 
sachant que les défauts d’étanchéité 
concernent tous les ponts, souligne 
Jacques Legros, chef du service Études 
et Travaux. Pour les ponts en maçon-
nerie, on observe notamment l’état des 
pierres (gel) et les éventuelles fissures, 
pour les ponts métalliques la corrosion, 
et pour les ponts en béton, l’acier 
apparent et les fissures. » Une prestation 

EN JUILLET, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A ORGANISÉ 
L’INSPECTION DÉTAILLÉE D’UNE DIZAINE D’OUVRAGES D’ART.

Inspection du pont de 
Monéteau avec une 
nacelle positive.

réalisée par des bureaux d’études 
spécialisés lorsque les moyens d’accès 
sont spécifiques (nacelles), sinon par le 
bureau « ouvrages d’art » du Conseil 
départemental. Ces inspections permet-
tent de constater les désordres et de 
suivre leur évolution. Une notation est 
ensuite attribuée à chaque pont suivant 
la nature et l’importance de ces désor-
dres et un classement est établi. Une 
program mation des travaux de réparation 
par des entreprises ou par les agences 
routières est ensuite élaborée.

Inspection du pont de 
Dannemoine avec une 
nacelle négative.

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

Résidence Jasmin

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

•  Chambre d’hôte

•  Séjours temporaires

•  Convalescence

•  Repos

SIRET: 823765912 00014



10 AU FIL DE L’YONNE / N° 150

Images de l’Yonne 
Le Conseil départemental 
met gracieusement à 
disposition des photographies 
professionnelles de l’Yonne. 
Celles-ci représentent Auxerre, 
Avallon, le château d’Ancy-le-
Franc, le château de Maulnes 
à Cruzy-le-Châtel, le château 
de Ratilly à Treigny, le château 
de Saint-Fargeau, la Fosse 
Dionne à Tonnerre, Irancy en 
automne, le Moulin de Migé, la 
cité médiévale de Noyers-sur-
Serein, Tonnerre, Vézelay, le 
chemin de lumière de la basilique 
Sainte Marie-Madeleine, le 
canal de Bourgogne. Photos 
téléchargeables sur le site www.
yonne.fr dans la colonne de 
gauche, rubrique « Multimédias » 
puis « Photothèque ».

I N F O R M E R

nos actus
SAINT-VINCENT TOURNANTE DE BOURGOGNE 2019 

VÉZELAY CHERCHE DES BÉNÉVOLES
ÉVÉNEMENT. La Confrérie des chevaliers du Tastevin a proposé à 
Vézelay d’accueillir la Saint Vincent tournante de Bourgogne, les 
26 et 27 janvier 2019. Depuis des mois, vignerons et habitants 
préparent cette fête afin d’être prêts à accueillir les quelque 
40 000 visiteurs attendus dans un village entièrement décoré. 
Une belle promotion pour l’une des plus petites appellations 
de Bourgogne, qui a accédé, à partir de la récolte 2017, 
au statut d’appellation Village. Les personnes intéressées 
pour participer à l’organisation sont les bienvenues. 
contact@vezelay2019.fr 
Infos sur www.vezelay2019.fr

ASSOCIATION ICAUNAISE D’AIDE AUX ÉTUDIANTS

DES BOURSES AU MÉRITE
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019.  
L’Association icaunaise d’aide 
aux étudiants (Aide), reconnue 
association de bienfaisance, accorde 
des bourses d’études 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. Il s’agit donc de soutenir 
celles et ceux qui fournissent les 
plus grands efforts, compte tenu 

des difficultés rencontrées. Les 
postulants doivent être âgés de 
moins de 22 ans au 31 décembre 
2018 pour une première demande. 
Un seul dossier par famille.
Demande de dossier par courrier 
à : Danielle Bailbé, 24, rue 
d’Auvergne, 89000 Auxerre.
Ou par email :  
association.aide89@gmail.com
À retourner au plus tard 
le 1er novembre 2018.

participants
à l’opération Yonne tour 

sport organisée par le 
Conseil départemental lors 
de 25 dates entre le 9 juillet 

et le 10 août.

LE CHIFFRE

13 147

© Xavier Morize

© DR



RENOUER : 
embaucher et accompagner

CHRISTINE BLONDEAU A FRANCHI LA PORTE 
DE L’AGENCE RENOUER À CHABLIS EN 
SEPTEMBRE 2017. « Je suis une mère avec 
des enfants qui ont grandi et il fallait 
que j’arrête de rester à la maison à 
tourner en rond. » L’association inter-
médiaire la positionne sur des ménages, 
notamment au domaine Billaud-Simon 
à Chablis, qui lui propose d’ajouter des 
heures de travail en cave. « Ça me plaît 
beaucoup. Me sentir utile surtout. J’aide 
à préparer les com mandes, je mets les 
bouteilles sur le tapis, je prépare des 
cartons, les place sur des palettes… » 
Christine Blondeau, qui a atteint le 
quota d’heures imposé à RENOUER (1) 

en entreprise, aimerait beaucoup que 
ses missions se transforment en contrat 
à durée déterminée…
RENOUER vient de fêter ses 30 ans. 
« Nous sommes une association locale 
d’aide à l’emploi, explique Isabelle 
Joaquina, la directrice. Notre activité 
principale est la mise à disposition de 
personnel auprès de particuliers, de 
collectivités, d’associations et 
d’entreprises. » Les demandeurs 
d’emploi ‒ femmes ayant élevé leurs 
enfants, seniors, jeunes peu qualifiés, 
chômeurs longue durée, travailleurs 
handicapés… ‒ sont reçus en entretien 
dans l’une des six agences territoriales (2). 

« Nous étudions avec eux leur savoir-être 
et leur savoir-faire, et nous les position-
nons sur des missions en fonction de la 
demande de clients utilisateurs. Nous 
leur établissons un contrat de travail 
détaillé et lorsqu’ils nous ramènent leur 
relevé d’heures mensuel, nous travaillons 
avec eux sur leur projet professionnel 
au fur et à mesure. »
RENOUER compte aussi deux ateliers 
chantiers d’insertion (maraîchage 
biologique à Cheny et entretien espaces 
verts à Pontigny). Les personnes sont 
alors prescrites par Pôle emploi, le 
Conseil départemental et les différents 
parte naires de l’insertion, et font 
l’objet d’un accompagnement très 
suivi. « Au total nous employons 650 à 
700 demandeurs d’emploi par an », 
souligne Isabelle Joaquina. En 30 ans, 
près de 15 000 demandeurs d’emploi 
ont été salariés par RENOUER, avec un 
taux de retour à l’emploi de 70 % 
environ.
  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) L’association intermédiaire ne reçoit que 4,2 % 
de son budget en subvention de l’État, mais son 
activité est très encadrée.
(2) Auxerre, Tonnerre, Saint-Fargeau, Auxerrois, 
Chablis et Courson-les-Carrières.

Tél : 03 86 80 07 95
www.renouer-auxerre.fr

L’ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE FAVORISE LE RETOUR 
À L’EMPLOI STABLE DE PERSONNES PRIVÉES DE TRAVAIL.

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DE RENOUER   
•  Pour les entreprises, collectivités, associations : entretien, logistique, protection de 

l’environnement, BTP, administratif, restauration, hôtellerie, agriculture, viticulture…
•  Services à domicile : courses, ménage, repassage, bricolage, jardinage, enfants, aide au 

déménagement, assistance administrative et informatique, soins aux animaux…

Christine Blondeau a pu reprendre une 
activité après avoir élevé ses enfants.

Bertrand Noël a été embauché par le 
domaine du Moulin de Vaudon à Chablis 
après plusieurs étés à y travailler par 
l’intermédiaire de Renouer.

Photos : Denis Lorain pour Renouer

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
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Rationaliser  
les bâtiments départementaux

mode d’emploi

départemental souhaitait 
rapprocher la MDPH (Maison 
départementale des personnes 
handicapées) et les services qui 
s’occupent des personnes âgées 
et des personnes handicapées. 
Seul le Centre de planification 
familiale rejoint l’Unité territoriale 
de solidarité (UTS) (1), pour une 
meilleure accessibilité des jeunes.
Les services sont donc 
dorénavant répartis sur deux sites 
principaux, le « 89 » et Perrigny, 
et un site annexe avenue du 4e RI 
(ancien Idea). Sont bien sûr 
maintenus les services 
territorialisés comme les UTS et 
les Agences territoriales routières 
(ATR), dont l’ATR spécialisée (la 
régie départementale) 
d’Appoigny.

Où sont installés les services ?
• Site du « 89 », 16-18, boulevard 
de la Marne à Auxerre :
Direction générale des services : 
affaires financières, juridiques, 
commande publique et du pilotage, 
coordination et moyens généraux ; 
mission grand site du Vézelien.
Pôle ressources humaines et 
développement du territoire : 
ressources humaines, affaires 

Pourquoi ces 
déménagements ?
Ils résultent d’une volonté de 
rassembler les services sur deux sites 
principaux dans un double objectif : 
économique et fonctionnel. La 
dispersion des lieux de travail avait 
un coût important, direct (courrier, 
déplacements, chauffage…) et 
indirect (perte de temps dans le 
fonctionnement des équipes 
administratives). En outre les sites 
étaient vieillissants, notamment 
celui de l’Étang Saint-Vigile qui va 
entrer dans un processus de cession. 
Le « 89 », acquis il y a près de 10 ans 
et accueillant déjà certains services 
boulevard de la Marne, lui a été 
préféré car plus grand et mieux 
adapté. Rassembler les services dans 
des locaux plus fonctionnels, mieux 
équipés, va offrir de meilleures 
conditions de travail et permettre  
de développer des synergies, 
d’améliorer la fluidité dans la 
transmission de l’information  
et le traitement des dossiers. 

Comment s’est construite 
cette rationalisation ?
Par communautés de métiers et 
communautés de publics. Le social 
devait nécessairement aller à 
Perrigny car le Conseil 

culturelles, sports et jeunesse, 
éducation et enseignement 
supérieur, tourisme, agriculture 
et accompagnement local.
Pôle patrimoine, aménagement 
du territoire et systèmes 
d’information : bâtiments, études 
et travaux, aménagement 
numérique du territoire.
• Site de Perrigny, 
10, route de Saint-Georges :
Pôle des solidarités 
départementales : territoires, 
prévention insertion, enfance 
famille, protection maternelle et 
infantile, autonomie handicap 
dépendance.
Pôle patrimoine, aménagement 
du territoire et systèmes 
d’information : systèmes 
d’information.
Maison départementale des 
personnes handicapées.
• Site du 10, avenue  
du 4e RI à Auxerre :
Pôle patrimoine aménagement du 
territoire et systèmes 
d’information : Environnement.
Agence technique départementale, 
Conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement, Soliha 89, 
Comité départemental olympique 
et sportif.

Le cabinet de la Présidence reste 
à la préfecture et la direction de 
la Communication est installée 
au-dessus de la salle des 
délibérations de l’Assemblée 
départementale (place de la 
Préfecture).

(1) 4, route de Perrigny à Auxerre,  
au rond-point de l’Europe.

Tél (standard général) :  
03 86 72 89 89
Adresse postale jusqu’au  
31 décembre 2018 :  
Conseil Départemental,  
1, rue de l’Étang Saint Vigile, 
89089 Auxerre Cedex 

Le Conseil départemental réorganise ses services. 
Les déménagements seront achevés fin octobre.

© Xavier Morize



PRENDRE CONSCIENCE de soi
LA SALLE DU PHARE À AUXERRE BRUISSE 
DE BAVARDAGES ENJOUÉS. Ce jeudi 5 juil-
let est le dernier jour de l’atelier de 
socio-coiffure mis en place par le Plie 
(Plan local pour l’insertion et l’emploi) 
pour sept (1) femmes en insertion 
professionnelle. « C’est un public qui 
manque de confiance en soi et cette 
année nous avons basé un certain 
nombre de nos ateliers sur la gestion 
du stress, la façon d’être, de se 
présenter, explique Adeline Bachellerie. 
Le fait de se sentir bien en termes 
d’image peut aider ces femmes dans 
leurs démarches pour se présenter aux 
entretiens. » Lors de la dizaine de 
séances de socio-coiffure animées par 
Danièle Darras, les femmes ont pro-
gressivement appris à se connaître, à 
se livrer, à se mettre en valeur, à 
modifier le regard qu’elles se portent, 
qu’elles portent aux autres, à accepter 
leur image, à se lier… 
« Cet atelier a pour but la renarcis-
sisation des personnes qui ont besoin 
de réapprendre à s’aimer, mais aussi à 
se situer dans un contexte social, 
souligne Danièle Darras. La socio-
coiffure est aussi adaptée lors de 
maladies : lorsque l’on perd ses cheveux 
du fait d’un cancer ou que l’on a besoin 
de réapprendre des gestes simples pour 
continuer à prendre soin de soi après 
un accident vasculaire cérébral par 

exemple. » La socio-coiffure peut ainsi 
être utilisée en maison de retraite 
auprès de personnes en désociabi-
lisation, avec des enfants en situation 
de handicap mental… « L’atelier peut 
s’insérer dans des protocoles de soin, 
des budgets animation, des budgets 
formation (apprendre aux aides-
soignantes à faire le shampooing des 
femmes alitées)… »
Dans la salle du Phare, Malvine raconte 
« le bonheur et la détente » que lui a 
apportés l’atelier. Alexandra et Géraldine 
apprécient d’avoir « travaillé la timidité » 
et d’avoir pu « discuter, rencontrer de 
nouvelles personnes ». Annick a « appris 
à [se] soigner les cheveux, à avoir des 
mèches qui donnent un peu de brillance 
dans la vie ». Danièle décrit les ateliers 
qui se déroulaient « entre coiffure et 
discus sion ; on est allées dans un 
ma gasin à Monéteau et c’était une belle 
découverte ; c’est un nouveau commen-
cement dans la vie ». « Reprendre 
confiance en soi, apprendre à s’aimer, 
dialoguer », telles sont quelques-unes 
des vertus de l’atelier selon Julie. « On 
s’est coiffées les unes les autres, on a 
créé des liens donc on se reverra. » 
Toutes expriment un même regret : que 
l’atelier se termine…

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Huit au départ, mais il y a eu un abandon.

LA SOCIO-COIFFURE A PERMIS À UN GROUPE DE FEMMES 
EN INSERTION PROFESSIONNELLE DE REPRENDRE 
CONFIANCE EN ELLES ET DE RECRÉER DU LIEN SOCIAL.

© Xavier Morize
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Rentrée scolaire
Toute l’actualité des collèges !
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL EXERCE LA COMPÉTENCE « COLLÈGE » 
DANS LE SOUCI CONSTANT D’OFFRIR AUX JEUNES ICAUNAIS ET À LA 
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE, LES MEILLEURES CONDITIONS D’ACCUEIL ET D’ÉTUDES.

L
e Conseil départemental remplit 
de  n o mb re u s e s  m i ss i o ns 
concernant les collèges. Il est en 
charge de l’entretien et de la 

réhabilitation des bâtiments, de leur 
équipement en matériel et mobilier, de 
la gestion des personnels techniques, des 
dotations en fonctionnement, de la 
restauration scolaire et de la définition 
des secteurs de recrutement.
Engagé dans un programme de réha-
bilitation des collèges publics depuis 
2001, il poursuit la restructuration du 
collège La Croix de l’Orme à Aillant-sur-
Tholon (le 15e sur les 33 que compte le 
département). L’investissement cumulé 
consenti depuis 2001 a dépassé les 
170 millions d’euros cette année. Dans 
la continuité des actions engagées l’an 
dernier 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 engagés dans les 

collèges sont réalisés dans le but 
d ’ a m é l i o r e r  l a  s é c u r i t é  d e s 
établissements. La révision du schéma 
directeur des collèges permettra d’affiner 
les choix en matière d’investissement 
pour la période 2018-2024.

Aillant-sur-Tholon : la demi-
pension du collège La Croix 
de l’Orme en service
La réhabilitation du collège La Croix de 
L’Orme à Aillant-sur-Tholon, débutée en 
avril 2016, s’achèvera pour la rentrée 
scolaire 2019. Les nouveaux espaces 
– demi-pension, salle polyvalente, hall 
d’entrée et administration – sont mis à 
disposition des élèves dès cette année. 
La restructuration des espaces pédago-
giques, qui avait débuté par les salles de 
musique et d’arts plastiques, les bureaux 
de la vie scolaire et l’infirmerie, ainsi 
qu’une partie des salles banalisées, sera 
suivie par celle du bâtiment abritant les 
salles de sciences et de technologie.

Sens : 3e phase de réfection des 
toitures au collège Monpezat
Les travaux de réfection des toitures et 
des façades, répartis en trois phases, ont 
débuté en 2016. La dernière phase pour 
laquelle le choix du maître d’œuvre est en 
cours, concernera les toitures de la 
chapelle, du bâtiment D et du gymnase. 
Les travaux débuteront fin 2018. Au final, 
ce sont près de 4,4 millions d’euros qui 
auront été investis, en cinq ans.

Remise à niveau des unités 
de production de repas
Faisant suite à l’audit des unités de 
production de repas qui a permis d’établir 
un programme de réfection de cinq d’entre 
elles, l’assemblée départementale a validé 
le programme et autorisé le démarrage des 
travaux de la demi-pension de Villeneuve-
la-Guyard. Cette opération sera réalisée 
en conception-réalisation. Le cabinet 
Ascoreal a été choisi pour accompagner 

Collège Gâtinais en Bourgogne à Saint-Valérien.

© Jean-Renaud Tourneur



15AU FIL DE L’YONNE / SEPTEMBRE 2018 15

les services de la collectivité pour la 
passation et le suivi de ce marché. Le 
groupement constructeur a été sélectionné 
le 5 juillet dernier. Ces travaux seront 
finalisés courant 2019, et représenteront 
un investissement de près de 2 millions 
d’euros.

Amélioration thermique
Les diagnostics énergétiques réalisés en 
2012-2013 ont permis de définir une 
programmation pluriannuelle de travaux 
afin de respecter les objectifs de la loi 
« Grenelle II », soit 38 % d’économie 
d’énergie d’ici fin 2020. Dans un premier 
temps, ce sont des opérations de 
modernisation et d’optimisation des 
systèmes de chauffage, de remplacement 
des menuiseries extérieures et d’isolation 
des toitures qui sont menées chaque 
année, sur les différents collèges icaunais. 
À terme, et en fonction des capacités 
budgétaires futures, les façades des 
établissements les moins performants 
thermiquement – Chateaubriand à 
Villeneuve-sur-Yonne, Restif de la 
Bretonne à Pont-sur-Yonne, Gaston 
Ramon à Villeneuve-l’Archevêque et Les 
cinq rivières à Charny – pourraient être 
isolées par l’extérieur. Ce programme 
estimé à 6 millions d’euros pourrait être 
réinitié en conception-réalisation en 
fonction des orientations budgétaires à 
venir.

Accessibilité des bâtiments
Conformément à la loi, le Département 
a transmis au préfet son « Agenda de 
l’accessibilité programmée » pour 
l’ensemble de ses bâtiments. Au terme 
de 8,6 millions d’euros de travaux, les 

collèges seront dans l’ensemble 
accessibles à 98 %. Ce programme 
s’échelonne sur la période 2015-2023 
par tranche de trois ans et sera 
régulière ment contrôlé par les services 
du préfet. 

Opérations de maintenance
Elles visent à préserver l’état général du 
patrimoine des établissements en 
attendant les grosses opérations de 
restructuration. Priorité est donnée aux 
travaux relatifs à l’hygiène, la sécurité 
et l’accessibilité handicapée pour se 
conformer à la réglementation, ainsi qu’à 

ceux relevant de la mise en sécurité 
dans le cadre du plan Vigipirate. 
Les aménagements nécessaires à 
l’amélioration de l’ergonomie des postes 
de travail (cuisine, locaux ménage…) sont 
également pris en compte. Quelques 
exemples de travaux en cours de réalisa-
tion ou de consultation : réfection de 
l’alarme incendie au collège Philippe 
Cousteau à Brienon-sur-Armançon, 
remplacement des portes coupe-feu au 
collège Montpezat à Sens, réfection des 
salles de sciences par l’équipe mobile au 
collège Denfert-Rochereau à Auxerre, 
modification de l’aménagement d’un WC 
handicapé au collège André Malraux à 
Paron, restructuration de la salle de 
technologie au collège Gaston Ramon à 
Villeneuve-l’Archevêque…

Équipements sportifs
En 2018, a été effectuée la remise aux 
normes des équipements sportifs du 
plateau d’évolution du collège Claude 
Debussy à Villeneuve-la-Guyard, après 
la reprise des traçages en 2017.
Concernant le gymnase communal Albert 
Camus à Auxerre, le Département a voté 
en janvier 2014 l’affectation de 1 million 
d’euros pour sa reconstruction. 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. 
Les études de faisabilité sont en cours.

Collège La Croix de l’Orme à Aillant-sur-Tholon.

© Jean-Renaud Tourneur
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Accompagner la scolarité

Favoriser les projets
Parallèlement à ses missions obligatoires, 
le Conseil départemental soutient depuis 
de nombreuses années les établissements 
dans leurs projets éducatifs, en concer-
tation avec l’Éducation nationale. Il a fait 
le choix de favoriser l’accès à la culture 
(dispositif Angles de vue permettant de 
faire découvrir le patrimoine icaunais 
grâce à un outil numérique inédit, 
rencontre avec des artistes et des œuvres, 
participation à des manifestations, 
fréquentation de lieux culturels…), 
l’éducation à la citoyenneté et la 
connaissance du patrimoine (financement 
du transport de groupes d’élèves aux 
archives départementales), la compré-
hension des enjeux environnementaux 
(mise en relation des acteurs naturalistes 
avec les équipes d’enseignants motivés 
afin de construire des projets péda-
gogiques associant observations de 
terrain et travail en classe).

En relation grâce au numérique
Tous les collèges publics de l’Yonne 
disposent d’un Environnement numérique 
de travail proposant une plate-forme 
unique – un site internet sécurisé – aux 
enseignants, au personnel administratif, 

Le Conseil départemental 
soutient des dispositifs et 
activités annexes à l’éducation : 
classes à horaires aménagés, 
concours scientifique Ramène 
ta science, Festival du court 
métrage Clap 89, festival 
des chorales académiques, 
Collège au cinéma, projet 
Angles de vue... »

Jean Marchand,
vice-président en charge de la 
commission des Collèges, de 
l’Éducation, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Culture

Découvrir les champs 
professionnels des Segpa
Depuis toujours, le Département apporte 
une attention particulière aux élèves 
dont les besoins pédagogiques sont 
spécifiques et il associe cette réflexion 
dès la conception même des espaces 
réhabilités. Le schéma directeur 2016-
2024 prévoit la mise en réseau des huit 
Sections d’enseignement général et 
professionnel adapté (Segpa), afin que 
tous les élèves bénéficient d’une 
découverte complète des cinq champs 
professionnels : hygiène alimentation 
service, habitat, production industrielle, 
vente magasinage distribution, et espace 
rural et environnement.
La nouvelle répartition de l’implantation 
de ces champs professionnels constitue 
un axe fort car les enjeux sont importants 
pour l’avenir de ces élèves. À Auxerre, le 
collège Denfert-Rochereau propose 
depuis la rentrée 2017, le champ « vente 
magasinage distribution », de même que 
le collège Restif de la Bretonne à Pont-
sur-Yonne. L’implantation du champ 
« espace rural et environnement » 
interviendra au collège de Toucy où des 
réflexions, accompagnées par le 
Département, sont en cours. Les élèves 

aux élèves et à leurs parents. Grâce à un 
code personnel, chaque utilisateur peut 
accéder à l’information recherchée : notes, 
absences, cahier de texte, emploi du 
temps, messagerie, supports de cours et 
devoirs, etc. Une enveloppe annuelle de 
80 000 € est consacrée à ce dispositif.

Collège Maurice Clavel à Avallon.

© Xavier Morize

Collège Maurice Clavel à Avallon.

© Xavier Morize



auxerrois bénéficieront ainsi de la 
possibilité de découvrir les cinq champs 
professionnels existants.

Une 4e classe à horaires 
aménagés
Des classes à horaires aménagés 
permettent aux élèves de recevoir, dans 
le cadre des horaires et programmes 
scolaires, un enseignement artistique 
renforcé (4 à 5 heures par semaine dans 
la spécialité). C’est le cas au collège 
Denfert-Rochereau à Auxerre (classe à 
horaires aménagés musique), au collège 
Maurice Clavel à Avallon (théâtre) et au 
collège Les Cinq Rivières à Charny 
(cinéma). À noter cette année l’ouverture 
d’une 4e classe à horaires aménagés, 
théâtre, au collège Chateaubriand à 
Villeneuve-sur-Yonne.

Bourses : aider les familles
Pour l’année scolaire 2017-2018, le 
Département a consacré une enveloppe 
de près de 320 000 € aux bourses, qui 
ont bénéficié à 2 240 jeunes Icaunais : 
1  962 bourses d’enseignement 
secondaire (225 601 €) et 278 bourses 
apprentissage – mobilité (93 240 €). Les 
bourses d’enseignement secondaire sont 
versées aux établissements pour venir 
alimenter les comptes de demi-pension 
des collégiens qui déjeunent dans leur 
établissement. Les familles des collégiens 
externes les perçoivent directement.
Les dossiers de bourses d’enseignement 
secondaire sont 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 - 
mobilité.

LES CHIFFRES 2018

•  6 280 930 € de dotation 
de fonctionnement attribués aux 
collèges publics et privés

•  772 500 € 
d’investissement : 281 000 € 
d’équipements informatiques 
(PC, portables, vidéo 
projecteurs, tableaux blancs 
interactifs), 281 000 € 
d’équipements de restauration, 
210 500 € de renouvellement 
de matériel et mobilier (mobilier 
scolaire, matériel scientifique et 
sportif, matériel d’entretien…)

Pour toute 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, pour un budget de 
1,4 million d’euros.
Infos au 03 86 72 87 26 ou par email : 
transport-adapte@yonne.fr
Dossier d’inscription téléchargeable sur 
le site yonne.fr

Collège Les Cinq Rivières à Charny.

© Xavier Morize
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les cantons à la carte

« Michel, c’est le sage, moi, je suis la 
trublionne, sourit Valérie Leuger 
Dorange. Et dans ce qui était, en 2015, 
un mariage arrangé, se sont installées 
une vraie complicité et une complémen-
tarité. » Assurément complices et com-
plémentaires, les deux élus ne manquent 
pas de projets. « Nous sommes des élus 
 départementaux, reprend Michel 
Ducroux. Et si nous sommes particulière-
ment à l’écoute de nos administrés, 
associations et entrepreneurs au 
 quotidien, on ne peut pas raisonner 
exclusivement sur l’avenir du canton. Il 
faut une vision départementale. »
Une vision partagée par Valérie Leuger 
Dorange qui précise « Si on aide l’Yonne, 
on aide le canton et inversement... » 
Très vite donc, l’attractivité du territoire 
s’invite. « Il faut faire du marketing 

14 324
habitants

3
communes  

(Lindry, Saint-Georges-sur-Baulches 
et Villefargeau) + une fraction Auxerre

UN OPTIMISME À TOUTE ÉPREUVE ! VOILÀ CE QUI CARACTÉRISE LES DEUX CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX D’AUXERRE 1 : VALÉRIE LEUGER DORANGE ET MICHEL DUCROUX. 
ÉLUS QUI SE DÉCRIVENT EUX-MÊMES « ÉLUS COMME DANS LA VIE CIVILE, 
ON NE SE TRAVESTIT PAS, ON RESTE LES MÊMES ».

« CRÉER L’ENVIE 

de l’Yonne ! »
territorial, explique la conseillère 
départementale. Vendre l’Yonne au 
niveau national et international. 
Posons-nous les bonnes questions… 
Comment se positionne-t-on en France 
et parmi les autres départements ? 
Quels sont nos marqueurs forts et 
qu’est-ce qui nous différencie ? » C’est 
à une quête d’identité, en quelque 
sorte, à laquelle invitent les deux élus ; 
une carte de visite sur laquelle doivent 
s’inscrire certains noms à la notoriété 
établie. « Si des noms comme Chablis, 
Vézelay, l’AJA, la cathédrale de Sens et 
Guédelon, n’apparaissent pas sur notre 
carte d’identité, alors on se perd », 
explique Michel Ducroux qui, à l’image 
de sa binôme, souhaite voir se tisser des 
liens, des filières, entre l’Île-de-France 
et l’Yonne.

« Il faut raccrocher notre département à 
l’Île-de-France, trouver des thématiques 
qui lient nos deux territoires, reprend 
l’élue. Je souhaite y œuvrer, en lien avec 
la Présidente de la Région Île-de-France, 
Valérie Pécresse. Et les thématiques, ne 
manquent pas ! À commencer par 
l’Histoire, le Moyen-Âge… Imaginez un 
ticket touristique de Cluny Sorbonne à 
Vézelay en passant par Provins et 
Guédelon ! »
« Oui et le tout clef en main ! s’exclame 
Michel Ducroux. Au départ de Paris, 
avec des bus affrétés spécialement, 
car si on ne vient pas à l’Yonne, alors 
l’Yonne doit venir à vous...»

L’UNE À L’INSERTION, L’AUTRE 
AUX FINANCES
Et si les deux élus entendent promou-
voir l’Yonne hors de ses frontières, c’est 
aussi intra-muros qu’ils agissent. 
« Accompagner nos habitants et être à 
leur écoute, c’est notre rôle d’élu de 
proximité et comme, avec Valérie, nous 
aimons vraiment les gens, nous nous 
sentons utiles et à notre place. Pendant 
qu’elle consacre une partie de son 
mandat à l’insertion professionnelle et 
sociale, je m’évertue, quant à moi, à 
œuvrer au sein de la commission des 
finances. Vous connaissez les difficultés 
financières que rencontrent les 
Départements depuis plusieurs années, 
nous ne manquons pas de travail en 
matière de recherche d’économies. 
Mais le travail ne nous fait pas peur...»
Le sage est aux finances, sa binôme, à 
l’insertion, avec, notamment, en ligne de 
mire, une juste gestion du Revenu de 
solidarité active (RSA). « Quand nous 
avons fait campagne en 2015, j’avais déjà 
en tête l’idée de travailler au sein de la 
commission solidarités, et plus parti-
culièrement à l’insertion. Je connais mon 
canton, ses quartiers, ses habitants, et 
je sais que c’est dans ce domaine que je 
peux être des plus utiles. Alors bien sûr, 

© Xavier Morize

Chez Amidon 89, atelier chantier d’insertion au cœur du quartier Sainte 
Geneviève, qui œuvre efficacement pour le retour à l’emploi des femmes. 
« Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. » 
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SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

SPORTS ET LOISIRS AU CLUB AVENIR
22 sections avec les deux dernières (qi gong et pétanque) et près de 
1 400 adhérents, soit 10 % de plus que la saison précédente. « Le Club avenir de 
Saint-Georges-sur-Baulche est le premier club omnisport du département en 
nombre d’activités proposées, se félicite son président, Christian Bruneaud. 
 Nous visons la formation des jeunes, le loisir et la compétition. » Avec un 
projet phare : la construction d’un terrain de BMX qui sera proposé pour les 
entraînements des équipes internationales dans le cadre des JO Paris 2024. 
« Ce terrain devrait être le seul de la région Bourgogne Franche-Comté et l’un des 
seuls en France à accueillir des compétitions nationales voire internationales ! »

qui dit insertion, dit RSA et toutes les 
problématiques entourant cette 
allocation. »

UN « JOB DATING » À L’AUTOMNE
L’élue fait référence à l’impérieux besoin 
de mettre en relation les bénéficiaires à la 
recherche d’emploi avec les entreprises 
en manque de salariés. « La demande ne 
rencontre pas l’offre et inversement, 
reprend-elle. Il faut créer la rencontre 
entre bénéficiaires et entrepreneurs. 
Certes, il y a des conventions nationales 
avec Pôle emploi, mais dans l’Yonne, nous 
allons plus loin, à travers une convention 
départementale. Cette dernière travaille 
à cette mise en relation, en organisant 
notamment, dès l’automne, un grand 
plan de “job dating”. Autour de la table, 
c’est l’ensemble des acteurs concernés 
qui sera rassemblé (les entrepreneurs, les 
chambres consulaires, le Département, 
la Région, les centres de formation, les 
ateliers d’insertion et naturellement 
les bénéficiaires du RSA). Le but : que 
chaque bénéficiaire du RSA qui fera le 
déplacement, reparte, soit directement 
avec un emploi, soit avec une formation 
adaptée aux besoins du territoire. »
Deux élus intarissables, vient pourtant 
le moment de la conclusion, réservée 
au sage, naturellement… « L’avenir de 
l’Yonne est entre ses mains. Certains 
rendez-vous œuvrant pour son attrac-
tivité sont à ne pas manquer. Je pense 
bien sûr à l’offre de santé sur laquelle 
nous travaillons, au développement du 
numérique, indispensable, et aux Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024. 
À cette occasion, certaines petites 
délégations chercheront des villes 
hôtes proposant un site d’entraîne-
ment, un site de récupération et un site 
d’hébergement… Là encore, je prêche 
pour un packaging clef en main. Nous 
avons dans l’Yonne les infrastructures 
nécessaires. Nous devons attirer tout 
ce public. Et puis, pour une collectivité 
qui a la compétence handicap, je crois 
que cela aurait également du sens de 
travailler ardemment à l’accueil des 
délégations de handisports. »

  Christophe Lemeux 
christophe.lemeux@yonne.fr

© Xavier Morize

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

LES SERRES DE BON PAIN, 
UNE ENTREPRISE FAMILIALE
En 1952, le père de Pierre-Alain Grollimund 
reprend la ferme de bon pain à Saint-
Georges-sur-Baulche. « Il a commencé par 
monter une serre chauffée pour faire du 
maraîchage, puis dans les années 70 nous 
avons démarré la vente de nos légumes 
au bord de la route. » La production s’est 
ensuite élargie aux fruits, puis aux plants 
de légumes, de fleurs… en vente directe. 
En 1989, a été créée la jardinerie les Serres 
de bon pain, plusieurs fois agrandie, qui 
emploie aujourd’hui 35 salariés – dont 
4 à l’Oasis (vente de poissons) et 2 à 
la pisciculture (import de poissons du 
Japon). « Je me suis inspiré des jardineries 
hollandaises ou belges avec une philosophie 
sur la plante, la décoration : nous sommes 
une famille originaire d’Alsace et de Suisse, 
nous sommes sensibles à la fleur ! »© Xavier Morize

C O U P S 
D E  C Œ U R
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UNE BONNE ODEUR DE BOIS FLOTTE DANS 
LA MENUISERIE LA PETITE COGNÉE À 
VILLEFARGEAU. Ici, on fabrique avant 
de poser. Principalement pour des 
particuliers. « Je travaille aussi avec les 
architectes, les décorateurs d’intérieur, 
des professionnels qui ne font que de la 
pose et d’autres partenaires, explique 
Stéphane Tolomelli. Par contre, les 
marchés publics ne m’intéressent pas, 
car je préfère faire de la rénovation 
plutôt que du neuf. Ce que j’aime c’est le 
dialogue entre l’artisan et le particulier, 
pour essayer d’amener un ouvrage 
unique. »
Dans l’entreprise créée il y a dix ans, 
chacun est un artisan du succès de 
l’entreprise : Gilles au bureau d’études 
(plans et modélisation 3D), Cyril à la 
fabrication, Francis à la pose aidé d’un 
apprenti… « Tous mes salariés et moi-
même avons fait les Compagnons du 
devoir, ce qui représente une dizaine 
d’années de formation en France et à 
l’étranger. C’est très enrichissant car 
on apprend des techniques différentes 
suivant les entreprises mais aussi les 
régions. » Stéphane Tolomelli tient lui 
aussi à être un acteur de la formation 
et accueille souvent des jeunes en 
contrat de professionnalisation par le 
biais des Compagnons du devoir.
L’effectif de la menuiserie va s’élargir 
en septembre avec l’arrivée d’une 
personne supplémentaire à la fabrica-
tion, et Stéphane Tolomelli prévoit de 
constituer une seconde équipe de 
pose. Il recherche un terrain à bâtir ou 
un local à acheter et réhabiliter (envi-
ron 800 m2) et à s’agrandir. Car la 

LE PLAISIR  
du travail 
manuel

LE CANTON D’AUXERRE 1 
HÉBERGE DEUX RÉFÉRENCES 
DANS LES DOMAINES DE LA 
MENUISERIE ET DE LA 
PEINTURE SUR PORCELAINE.

demande est là : aujourd’hui son car-
net de commandes est à cinq mois.

ENTRE ARTISANS  
ET ARTISANS D’ART
Grossiste en produits pour la porcelaine, 
l’atelier Ombre et Lumière à Lindry existe 
depuis douze ans dans une relative 
discrétion. Dans le bâtiment récent de 
plus de 350 m2 se trouve pourtant un 
magasin, une salle de cours, la salle des 
fours, le stock, la salle de préparation des 
commandes… Sylvie et Didier Relandeau 
annoncent plus de 2 000 articles en ligne 
et un portefeuille de 200 à 300 clients. 
« Nous vendons de la porcelaine 
blanche pour les décorateurs, et tous 
les produits qui servent à la décorer, 
soit à la main, soit à la machine », 
explique Didier Relandeau. Du service 
aussi avec la production de décors avec 
une machine rare dotée d’une 
cinquième couleur : le fondant qui fait 
briller la porcelaine. « J’expédie ensuite 
les décors dans toute la France à des 
artisans qui travaillent sur lave émaillée, 
grès émaillé, carrelage, céramique… » 
L’atelier Ombre et Lumière produit 
également des chromos pour les palets 

ronds de repères de crue, des tables 
d’orientation, des parcours (route des 
vins de Chablis)…
Colette Breton est une fidèle de l’atelier 
animé par Sylvie Relandeau. « Ça fait 
dix ans que je viens de Toucy et c’est 
ma passion. J’ai décoré de nombreux 
objets que j’offre ensuite à toute ma 
famille. » Plusieurs fois dans l’année, 
l’atelier Ombre et Lumière propose 
des stages avec des intervenants 
extérieurs (1). On vient de la France 
entière pour y participer.

   Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Le prochain aura lieu du 5 au 7 octobre,  
animé par le Brésilien Éduardo Reiss :  
technique américaine, lustre, grattage,  
relief, couteau.

Menuiserie La Petite Cognée,
D158 route de Chevannes  
89240 Villefargeau  
Tél. : 06 15 35 07 67  
www.menuiserie-auxerre.com

Atelier Ombre et Lumière,
6, rue du Bois Rollin  
89240 La Cave Lindry  
Tél. : 03 86 47 02 51  
www.porcelaine-ombre-et-lumiere.com

Photos : Xavier Morize

les cantons à la carte

La menuiserie La Petite Cognée à 
Villefargeau affiche un carnet de 
commandes à cinq mois. Stéphane 
Tolomelli cherche à s’agrandir.
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Dans le magasin, Didier Relandeau propose à la vente la porcelaine 
blanche et tout le nécessaire pour la peindre : couleurs (cinq gammes 
soit près de 600 couleurs), sables métalliques, cristaux de verre, mais 
aussi pinceaux, éponges, crayons, spatules… Ainsi que quelques 
objets décorés à la main par Sylvie Relandeau.

Sylvie Relandeau parle « pigment », « plume d’écolier », « remplissage », 
« ombres et couleurs », « cuissons » avec Colette Breton, qui fréquente 
l’atelier depuis dix ans. Ici on choisit ses modèles, on peint, on cuit…

L’investissement en machines est très lourd : scie circulaire pour 
enlever les écorces de la planche, dégauchisseuse pour lui donner une 
surface plane, raboteuse, mortaiseuse et tenonneuse pour permettre 
les assemblages, toupie pour dessiner les profils, plaqueuse, 
calibreuse (ponceuse), cadreuse (presse)…

Les particuliers sont le cœur de métier de la menuiserie La Petite Cognée. Ici 
on fabrique portails, clôtures, portes, fenêtres, volets, terrasses, parquets, 
dressings, cuisines, meubles de salle de bains, lambris, escaliers…

les cantons à la carte
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LE PALAIS DE LA RENAISSANCE AJOUTE À SON ARCHITECTURE ET SES 
COLLECTIONS PRIVÉES REMARQUABLES, DES JARDINS MAJESTUEUSEMENT 
RÉAMÉNAGÉS.

CHÂTEAU D’ANCY-LE-FRANC : 
La métamorphose des jardins 
TANDIS QUE DANS LA GRANDE SALLE DES 
GARDES DE L’APPARTEMENT ROYAL, 
deux enfants dont un en costume 
Renaissance remplissent leur feuillet 
jeux allongés sur le parquet, leurs 
grands-parents découvrent par les 
fenêtres le parterre ouest, dit « de la 
Fontaine », réalisé en 2016. Avec ses 
allées en pelouse bordées de milliers de 
rosiers et rayonnant autour d’une 
fontaine XVIIIe siècle, il s’inscrit dans un 
vaste programme de réhabilitation du 
parc du château. Pour créer ce parterre 
rond inscrit au centre d’un alignement 
de tilleuls, Laure Quoniam, l’architecte-
paysagiste (1), s’est inspirée d’anciens 
plans du XVIIe siècle. 

Cette première phase de travaux 
comprenait également la restauration 
des berges de l’îlot accueillant une 
« folie » du XVIIIe siècle, sur le plan 
d’eau situé côté sud du bâtiment. La 
consolidation des berges du lac devant 
quant à elle débuter à l’automne.

À L’EST, 
LE « PARTERRE AUX FLEURS »
2017 a signé l’aboutissement de la 
2e étape du projet de réaménagement 
du parc. Particulièrement originale, elle 
prévoyait la création du parterre est, 
inspiré des boiseries de la chambre des 
Fleurs du château. « Il couvre plus de 
10 000 m2 qui avaient été laissés en 

pelouses pendant des siècles, explique 
Christina Hugot, la chargée de 
communication. Lors des études 
préalables nous pouvions deviner des 
rectangles, mais il n’y avait pas eu de 
projet précis sur ce parterre. L’idée 
était de le faire vivre. Laure Quoniam a 
choisi quatre tableaux du décor en 
forme d’herbier datant de 1620 – deux 
roses, une tulipe et une anémone – et 
les a transposés d’une manière 
monumentale à l’extérieur. Tous les 
aménagements ont été supervisés par 
la Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac). » 
Les plans verts (feuilles, tiges, 
bordures) sont constitués de fusains, 

escapade

Photos : Château d’Ancy-le-Franc



UN PROGRAMME ENTRE VISITES ET ANIMATIONS
Joyau de la Renaissance situé au bord du canal de Bourgogne dans un vaste parc de 50 
hectares, le Château d’Ancy-le-Franc (construit entre 1541 et 1554) doit son harmonie à 
l’architecte italien Sebastiano Serlio, appelé par François 1er à sa cour. Il a reçu plusieurs 
rois de France : Henri IV, Louis XIII, Louis XIV... L’intérieur cache un trésor Renaissance : 
meubles et décors flamboyants, scènes de batailles épiques, dieux grecs et autres 
héros de la mythologie, portraits de comtes et comtesses, courtisanes, cupidons 
et fantaisies florales… Ancy-le-Franc abrite l’une des plus grandes collections de 
peintures murales des XVIe et XVIIe siècles actuellement conservées en France ! 
Propriété de la société Paris Investir SAS depuis 1999, le château est ouvert toute 
l’année pour les groupes sur réservation et jusqu’au 11 novembre pour les individuels 
(visites guidées ou libres avec documents de visites, audioguides versions adulte et 
enfant…). Costumes Renaissance à disposition des 4-8 ans. Feuillets jeu-découverte.
•  Les expos : Michel Ognier (huiles sur 

toile) et Julien Pinault (acrylique sur 
toiles), jusqu’au 14 octobre.

•  Musicancy : le 9 septembre. Visite guidée du 
château à 15 h 30, concert à 17 h de Philippe 
Bernold (flûte) et Sophie Labandibar (piano). 
Programme : Haydn, Poulenc, Debussy, Taffanel. 
Infos : 06 25 52 27 87. www.musicancy.org

•  Journées du patrimoine : 
les 15 et 16 septembre. Le 15 à 15 h, conférence sur le projet jardin par Laure Quoniam.

•  Fanstastic Pic-nic : le 23 septembre. 

les pétales d’œillets ou de pétunias. Le 
fond clair des tableaux étant restitué 
par des cailloux de quartz blanc. 
Finalisant de manière majestueuse la 
composition, un bassin circulaire de 
17 mètres propulse son jet d’eau à 6 m 
de haut. « Le public peut maintenant 
admirer une perspective différente de 
chaque façade, souligne Christina 
Hugot. À partir des différents parterres 
à l’ouest et à l’est, depuis le plan d’eau 
au sud, depuis la pyramide et l’oran-
gerie au nord. Sans oublier la cour 
d’honneur avec toutes les sculptures. »
Tandis que les oies et les jars font 
retentir leur cri puissant sur le lac, 
quatre résidents de l’Établissement et 
service d’aide par le travail (Esat) de 
Ravières, accompagnés de leur 

encadrant, arrachent inlassablement 
les liserons qui grimpent dans les 
fusains. Ils sont présents d’avril à 
novembre, pour venir en renfort auprès 
des deux jardiniers du château. Chacun 
étant motivé par l’envie d’offrir au 
public le plus beau spectacle possible.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Architecte française issue du monde de l’art, 
formée au paysagisme à l’université de Harvard  
aux USA, Laure Quoniam a plus de 300 études  
et réalisations privées et publiques à son actif.

Château d’Ancy-le-Franc 
18, place Clermont-Tonnerre 
89160 Ancy-le-Franc
Tél : 03 86 75 14 63 
www.chateau-ancy.com
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89000 AUXERRE
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L’Haltérophilie club d’Avallon

VIVIER DE CHAMPIONS

DEPUIS CINQUANTE ANS, L’HALTÉROPHILIE CLUB D’AVALLON 
ÉCUME LES COMPÉTITIONS NATIONALES, EUROPÉENNES ET 
MONDIALES D’HALTÉROPHILIE ET DE FORCE ATHLÉTIQUE.

STÉPHANIE CARION A DÉJÀ FAIT RETENTIR DEUX 
FOIS LA MARSEILLAISE ! Championne 
d’Europe en titre de développé couché, 
elle a aussi été championne du monde de 
cette discipline de force athlétique. 
« C’est ce qui me ravirait le plus », 
explique Richard Hocquard, champion de 
France master (plus de 40 ans), plusieurs 
fois médaille de bronze au championnat 
du monde. Ancien adepte de 
l’haltérophilie, Éric Bonin s’est converti à 
la force athlétique il y a quatre ans et a 
décroché en 2017 la médaille d’argent 
au déve loppé couché au championnat du 
monde à Minsk, en Biélorussie.
La force athlétique compte trois mouve-
ments : le squat (flexion des jambes, barre 
sur le dos), le développé couché (allongé 
sur un banc, on soulève une barre à bout 
de bras) et le soulevé de terre (debout, on 
prend une barre que l’on soulève au-des-
sus des genoux), avec le poids le plus 
lourd possible. « C’est un sport ouvert à 
tout le monde et qui peut développer 
musculairement très rapidement », sou-
ligne Éric Bonin. Stéphanie Caron, a quant 
à elle découvert la discipline il y a 8 ans. 
« Ce que j’aime, c’est être sur un banc ! 
Cette discipline m’a appris à maîtriser le 
stress, et moi qui suit plutôt timide 

j’apprécie l’ambiance très conviviale en 
master. » Richard Hocquard insiste sur cet 
aspect « 2e famille : même si on est concur-
rents, on retrouve chacun cette envie de 
partager, d’échanger, d’aider ».
Accompagnés par leur coach et président 
du club Éric Boubaker, les trois athlètes 
s’entraînent entre 3 et 6 heures par 
semaine, selon les emplois du temps. Car 
il faut composer avec le travail : artisan 
électricien antenniste pour Éric Bonin, 
chauffeur routier pour Richard Hocquard, 
surveillante pénitentière pour Stéphanie 
Carion. Richard Hocquart, par ailleurs 
président de la ligue de force Bourgogne-
Franche-Comté et président du comité 
départemental d’haltérophilie, tient à 
souligner le soutien apporté par le Conseil 
départemental : « Sans les prêts de véhi-
cules et les subventions octroyées, nous 
n’existerions pas. Car tous nos voyages 
sont à nos frais. » C’est pour cela qu’au 
championnat du monde de force athlé-
tique à Calgary au Canada, les trois 
athlètes ont déployé une ban derole du 
Conseil départemental de l’Yonne ! 

   Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

L’Haltérophilie club 
d’Avallon existe depuis 
cinquante ans et a été 
pendant de nombreuses 
années premier club de 
France d’haltérophilie, 
avec des athlètes 
présents aux Jeux 
olympiques, 
explique Éric Boubaker, le 
président. « Aujourd’hui encore  
on nous en parle, lorsque nous  
nous rendons aux compétitions 
nationales. » Une fête célèbrera  
cet anniversaire.

LE CHIFFRE

OÙ ?

QUOI ?

•  Avenue Victor Hugo à Avallon.

•  Plusieurs disciplines : force athlétique, 
haltérophilie, fitness, musculation, 
cardio, body combat.

QUAND ?

www.hcavallon.com
Tél. : 03 86 31 60 05

•  L’haltérophilie club d’Avallon 
donne rendez-vous le 8 septembre 
au gymnase voisin du sien lors 
du Forum des associations 
(avec des démonstrations), et le 
12 octobre lors des « Premiers pas » 
(compétition).

licenciés toutes 
disciplines 
confondues

atout sport

500
Richard Hocquard (au centre) a 
décroché une médaille de bronze en 
juin au championnat du monde de 
force athlétique à Calgary au Canada. 
Avec Stéphanie Carion et Éric Bonin, 
ils ont déployé une banderole du 
Conseil départemental.

Photos Jean-Renaud Tourneur
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TANDIS QU’À LA TERRASSE DU SNACK LE 
BROUSSARD, les candidats au saut en 
tandem noient leur impatience dans 
un soda, dans le hangar de l’école de 
parachutisme les débutants achèvent 
leur semaine de formation. La société 
Paris Jump est installée à l’aérodrome 
de Saint-Florentin - Chéu depuis 2009, 
à la suite d’un appel d’offres lancé par 
la communauté de communes gestion-
naire du site. « Ce qui nous a distingués 
est que nous proposions non seule-
ment le saut en tandem (1), mais égale-
ment de développer une école de 
parachutisme pour transmettre notre 
savoir, notre plaisir de la chute en solo, 
de la compétition », explique Manue 
Nicols, la présidente et responsable 
technique, cofondatrice de Paris Jump 
avec Paul Grisoni. Car tous les deux ont 
des références ! Neuf records du 
monde pour Manue Nicols, 11 pour 
Polo Grisoni, ex-capitaine de l’équipe 
de France, qui a remporté deux coupes 
du monde de vol relatif (figures à 
 plusieurs) à 8, a été sacré deux fois 
champion d’Europe, 16 fois champion 
de France, une fois vice-champion du 
monde de vol relatif à 4, a fait une 
figure à 400 parachutistes… et affiche 
22 000 sauts au compteur ! 

22 000 SAUTS À CHÉU EN 2017
Aujourd’hui, Paris Jump attire des 
parachutistes de toute la France et 
même de l’étranger : pour sauter le 

L’AÉRODROME DE SAINT-FLORENTIN - CHÉU PROPOSE 
PLUSIEURS ACTIVITÉS, PARMI LESQUELLES LE PARACHUTISME 
AVEC PARIS JUMP.

week-end, participer à des stages 
(débutants ou de perfectionnement 
dans toutes les disciplines du vol 
relatif : vol à plat, debout, debout tête 
en bas, wingsuit avec combinaison 
ailée…), des compétitions nationales et 
internationales. Manue Nicols et Polo 
Grisoni se félicitent d’avoir rempli leur 
« contrat moral » avec les pouvoirs 
publics qui les ont suivis et les ont aidés 
à se développer en effectuant des 
aménagements dans le cadre du Pôle 
d’excellence rurale « tourisme de loisirs 
et innovation ». « Paris Jump compta-
bilise 22 000 sauts en 2017. Sur un an, 
ce sont 35 000 personnes qui viennent 
à l’aérodrome en comptant les 
accompagnants, ce qui bénéficie à 
l’économie locale. » Les résultats 
sportifs aussi sont au rendez-vous. Polo 
Grisoni vient d’envoyer trois jeunes 
formés à l’école de parachutisme (dont 
deux de l’Yonne) en stage de détection 
organisé par la fédération française. 
À suivre…

(1) Baptêmes à 3 000 ou 4 000 m d’altitude.

Une attractivité NATIONALE !

Paris Jump organise 
des vols en formation 
qui attirent des 
parachutistes de 
la France entière. 
Vue plongeante sur 
l’aérodrome !

LES AUTRES ACTIVITÉS 
DE L’AÉRODROME  

Aéroclub Les Ailes florentinoises (baptêmes, 
formations…), Club de vol à voile Les planeurs 
de Saint-Florentin (école de planeur, loisirs, 
initiation au pilotage, brevet de Pilote, 
compétition), ULM.

© Thierry Simonnet pour Paris Jump

400 OFFRES
en ALTERNANCE

au 03 86 42 04 58

RECRUTEMENT  IMMÉDIAT 
-Boulangers (BP)
-Bouchers
-Charcutiers
-Cuisiniers
-Employés restaurant
-Esthéticiennes (BP)
-Vendeurs (BTS)

3, rue Jean-Bertin Auxerre 
www.cifayonne.com

RENTRÉE «2018»
Prenez la Direction

Le CIFA vous met 
sur la route !

Jeunes de 16 à 30 ans

EMPLOI



Cet été, entre le 9 juillet et le 10 août a eu lieu la 
13e édition de Yonne Tour Sport ! Dans ce cadre, les 
jeunes ont pu gratuitement pratiquer ou tester des 
disciplines sportives de toutes natures. Un engagement 
départemental combiné à un soutien des communes 
et d’un grand nombre d’acteurs privés permet à ce 
dispositif de s’installer dans pas moins de 25 communes. 
L’occasion pour nous de remercier les jeunes encadrants 
qui participent pleinement à l’accueil et l’organisation de 
cet évènement, avec un engagement et une efficacité 
reconnus, comme nos pompiers qui nous démontrent, 
s’il en était besoin, que l’Yonne dispose de pompiers 
dont l’engagement humain est total.

C’est un événement majeur de cohésion sociale qui 
permet notamment aux familles qui ne partent pas 
en vacances d’avoir à leur disposition des activités de 
qualité. Preuve que, avec du travail, quand tout le monde 
se rassemble, quand la coopération entre les différents 
niveaux de collectivité est à l’œuvre, le succès est au 
rendez-vous ! La rentrée s’annonce moins festive : le 
Conseil départemental aura à prouver sa capacité à 
entrer dans le carcan financier que lui impose l’État. À 
ce jour, la démonstration n’est pas faite.

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

AUXERRE : 11 rue des Isles - 89470 Monéteau
hau@hamelin-decor.fr - 03 86 42 02 89

SENS : 33 av du 89° RI - 89100 Sens
hse@hamelin-decor.fr - 03 86 64 37 24

Dépassé par les problèmes d’odeurs ?

CHANGEZ DE PEINTURE !

CLEAN’ODEUR ÉLIMINE
Les odeurs de gras et de cuisine en général

Les odeurs corporelles et de transpiration

Les odeurs de tabac

Les odeurs d’humidité et de moisissure

CLEAN’ODEUR
la nouvelle gamme de peintures

ONIP détruit les principales odeurs
polluant la maison

Qualité Professionnelle

 www.hamelin-decor.fr



Autre rendez-vous 
La plateforme de répit OASIS organise le 
2e Salon des aidants le 29 septembre de 
10h à 17h (entrée libre) à l’espace culturel 
d’Appoigny, grâce au soutien financier de la 
Conférence des financeurs de l’Yonne. Au 
programme : des exposants dédiés au confort 
et au bien-être des proches aidants, des 
conférences, un repas convivial gratuit pour 
favoriser l’échange (sur inscription).
Infos au 03 86 72 25 18

PA R TA G E R
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notre sélection

Bien vieillir dans l’Yonne. Après une 
première édition en 2017 qui a rassemblé 
4 000 visiteurs, Auxerrexpo recevra les 
5 et 6 octobre le 2e Salon des seniors 
organisé par le Conseil départemental et 
Centre France événement. Destiné aux 
50-65 ans qui veulent s’informer sur leurs 
droits et leur future retraite, aux retraités 
de 65-75 ans qui désirent organiser leur 
nouvelle vie, et aux personnes de plus 
de 75 ans qui souhaitent étudier les 
possibilités pour rester à domicile ou 
choisir une autre solution de vie, son 
objectif est d’apporter des solutions 
pour bien vieillir dans l’Yonne. 

80 exposants seront présents et 
de nombreuses animations seront 
proposées : Yonne sport seniors, thé 
dansant, concert de Juliette Moraine, 
jeux de bois… Les visiteurs pourront 
également assister à des conférences, 
s’essayer au simulateur de vieillesse 
ou au simulateur de conduite. Après 
Danièle Gilbert l’année dernière, la 
marraine de l’édition 2018 sera Marion 
Game, que l’on peut retrouver chaque 
jour dans « Scènes de ménage » sur M6. 
Entrée gratuite.
Auxerrexpo
AUXERRE
Les 5 et 6 octobre

S ’ INFORMER

Salon des seniors
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SALON

Hans Hartung, les 
années de guerre
Événement. Hans Hartung (Leipzig 
1904 - Antibes 1989) dessine dès 
l’enfance et se passionne pour les 
maîtres anciens avant de découvrir 
l’impressionnisme français, le fauvisme 
et le cubisme. En partenariat avec 
la Fondation Hartung Bergman à 
Antibes, le musée Zervos organise une 
exposition consacrée aux années de 
guerre avec une sélection de 36 œuvres, 
dessins, gouaches et peintures. On y 
voit également quelques-uns de ses 
extraordinaires portraits de légionnaires.
Jusqu’au 15 octobre
VÉZELAY
Musée Zervos, 14, rue Saint-Étienne
Tél : 03 86 32 39 26
www.musee-zervos.fr
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Les « Saint 
Vincent » 
de Bourgogne
Dans les rues. Près de 
60 portraits photos (240x120 cm) 
de statues de Saint Vincent 
venant de toutes les côtes 
viticoles de Bourgogne, pour 
annoncer la 75e édition de la 
Saint-Vincent tournante de 
Bourgogne qui se tiendra les 
26 et 27 janvier 2019 à Vézelay. 
Exposée en 2012 au Château du 
Clos de Vougeot, la collection 
s’étoffe avec de nouveaux 
villages, en particulier avec 
Vézelay et Saint-Véran, qui ont 
rejoint la cour des grands. 
VÉZELAY

SP ORT

Trail du Grand 
Sénonais
À vos marques ! Grande manifestation 
sportive regroupant trois trails, une 
marche nordique et une randonnée, 
proposée par les clubs Sens route trail, 
Union athlétique sénonaise et Sens 
triathlon. Un événement sportif, convivial, 
en communion avec la nature, touristique 
et humanitaire, avec la présence de Dawa 
Sherpa (projection du film « Les 5 vies de 
Dawa Sherpa »).
Les 14 et 15 septembre
SENS
trail-du-grand-senonais.fr 

COURSES  FUN

Crazy race festival
Dans la boue ! Un rendez-vous proposant deux mud races de 7 ou 13 km 
(courses qui mettent à l’épreuve les capacités aussi bien physiques que 
mentales, avec 15 obstacles minimum inspirés des parcours du combattant) 
et une color race (course festive de 7 km durant laquelle les participants 
sont aspergés de couleurs). Le tout en musique avec des concerts de Vacra, 
Different Paths, Onésime.
Du 7 au 9 septembre
AUXERRE
www.crazyracefestival.com

FÊTE  H ISTORIQUE

Les Médiévales de Tonnerre
Animations et costumes d’époque. Un événement organisé autour de 
l’Hôtel-Dieu construit en 1293 par Marguerite de Bourgogne. Au programme : 
grand marché médiéval, saltimbanques, trouvères, jongleurs, danseurs, chasse 
médiévale, jeux, combats, campement…
Les 8 et 9 septembre
TONNERRE
www.lesmedievalesdetonnerre.org
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EXP OSI T I ON

Les Sénons, 
archéologie 
et histoire 
d’un peuple gaulois
Nos ancêtres. Une exposition simultanée 
à Sens et Troyes qui met en lumière la 
richesse et la diversité des découvertes 
archéologiques réalisées sur le territoire 
sénon, qui s’étend de Melun à Auxerre 
et d’Étampes-Montargis à Troyes. Une 
trentaine de thèmes complémentaires 
sont évoqués (agriculture, rites 
funéraires, guerre, systèmes politiques, 
commerce et échange…) et permettent 
de mieux comprendre qui étaient « nos 
ancêtres » les Gaulois en général, et les 
Sénons en particulier.
Jusqu’au 29 octobre
Palais synodal
SENS
Tél : 03 86 83 88 90
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La
 tête ailleurs

THÉ ÂT R E

AUXERRE
RENCONTRES 
DE THÉÂTRE AMATEUR
Dix troupes offrent dix 
spectacles.

 →Les 22 et 23 septembre
Théâtre

SAINTS-EN-PUISAYE
LE THÉÂTRE AMBULANT 
CHOPALOVITCH
De Ljubomir Simovic par La 
Cie des Nébuleux. Comment 
la force d’un acteur de 
théâtre peut bouleverser la 
cruelle réalité d’un village 
sous l’Occupation. 

 →Le 29 septembre à 21 h 
Moulin de Hausse-Côte 
Tél : 03 86 45 63 56 

VAREILLES
CORRESPONDANCE 
CAMILLE CLAUDEL-
RODIN

 →Le 15 septembre à 21 h 
et le 16 à 17 h 30
Le Maquis
Tél : 03 86 88 31 15
http://lemaquisdevareilles.fr

EXPOSIT IONS

ANCY-LE-FRANC
SYLVIE DEMEURVILLE
PEINTURE

 →Du 28 août au 30 septembre
Musée-galerie de la Faïence

ARCY-SUR-CURE
LES PEINTRES 
DANS LA RUE 

 →Les 15 et 16 septembre 
Hameau du Beugnon 
Tél : 03 86 81 58 80 
www.chapelledubeugnon.fr 

AUXERRE
ELLES AUSSI, FEMMES 
ET ARTISTES 1850-1930
Plus d’une centaine 
d’œuvres et d’objets

 →Jusqu’au 16 septembre
Abbaye Saint-Germain
Tél : 03 86 18 05 50

AVALLON
ALAIN GUEZENNEC
SCULPTURE

 →Du 8 septembre au 11 novembre 
Grenier à Sel 
Tél : 03 86 48 23 03

COULANGES-LA-
VINEUSE
MICHÈLE TOUTAIN
SCULPTURE

 →Jusqu’au 19 septembre

JOCELYNE CORNE 
ET MURIEL MOUGEOLLE
PEINTURE ET SCULPTURE

 →Du 22 septembre au 21 octobre

Maison du pays coulangeois

JOIGNY
MARC CAMILLE 
CHAIMOWICZ
La suite de Varsovie 
(collection FRAC 
Bourgogne), conçue 
comme un décor de théâtre, 
questionne la peinture. 

 →Jusqu’au 28 octobre
Espace Jean de Joigny
Tél : 03 86 91 49 61

PONTIGNY
AUTOMNALES
SCULPTURE, RELIURE, PEINTURE, 
CÉRAMIQUE, PHOTO

Invité : Jean-Michel Unger, 
sculpteur.

 →Du 8 au 23 septembre
Dortoir des convers de l’abbaye 

ROGNY-LES-SEPT-
ÉCLUSES
PEINTURE, SCULPTURE 
ET BONSAÏS

 →Les 8 et 9 septembre
Espace culturel

SAINT-FLORENTIN
GENEVIÈVE ROUSSEL
PASTEL

Hommage à Camille Claudel
 →Du 1er septembre au 31 octobre

Musée en Florentinois

SAINT-SAUVEUR-
EN-PUISAYE
SEM, CARICATURISTE 
DE LA BELLE ÉPOQUE

 →Jusqu’au 4 novembre

CLAUDINE 
DANS TOUS SES ÉTATS

 →Jusqu’au 23 septembre

Maison de Colette
Tél : 03 86 44 44 05.
www.maisondecolette.fr

TREIGNY
D’ICI ET D’AILLEURS
CÉRAMIQUE

 →Du 15 septembre 
au 1er novembre
Le Couvent
Tél : 03 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com

VÉZELAY
PHILIPPE JOUDIOU
PHOTO, PEINTURE, PASTEL ET ÉCRITS

À travers une Europe à 
peine sortie de la guerre, 
Philippe Joudiou se met en 
route. À pied, sans argent, 
il cheminera jusqu’en Inde 
dans l’espoir de rencontrer 
Gandhi et quelques années 
plus tard, traversera 
l’Afrique du Nord jusqu’à 
Douala. 

 →Du 7 septembre au 1er novembre
Maison Jules-Roy
Le Clos du Couvent 
Tél : 03 86 33 35 01 ou 03 86 72 
74 09 
www.lyonne.com 

MUSIQUE ,
CONCERTS

ARCY-SUR-CURE
DUO CORDES ET ÂMES
RÉCITAL VIOLON - GUITARE CLASSIQUE

 →Le 8 septembre à 20 h 30 
Chapelle du Beugnon 
Tél : 03 86 81 58 80 
www.chapelledubeugnon.fr 

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
ENTRE-NOUS
CHANSON

Le trio interprète Brel
 →Le 22 septembre à 20 h 30

LA TÊTE AILLEURS
COMÉDIE MUSICALE

Philippe Lecat et Marlène 
Noël

 →Le 29 septembre

Le Théâtre perché
Tél : 03 86 43 03 36
www.letheatreperche.com

LAROCHE-SAINT-
CYDROINE
ARPÈGE
CHORALE 

 →Le 30 septembre à 15 h
Église

SAINT-CLÉMENT
CLEM’FEST
Avec Michael Jones, le 
guitariste complice gallois 
de Jean-Jacques Goldman, 
Anaïs, l’interprète de « Mon 
cœur mon amour », et 
Kalffa.

 →Le 8 septembre à 18 h 30
Terrain de la maison de l’enfance
www.clementzik.com

SENS
NUITS DU BLUES

 →Les 21 et 22 septembre
Théâtre
Tél : 06 33 70 05 68
www.reedandblues.org

VAREILLES
VITALY MAKUKIN
GUITARE TAPPING

 →Le 14 septembre à 21 h

BÉNÉDICTE LAURENT 
CHANSON FRANÇAISE

 →Les 28 et 29 septembre à 21 h

Le Maquis
Tél : 03 86 88 31 15
http://lemaquisdevareilles.fr
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BRION
FÊTE DU BOIS 
ET DE LA FERME
Artisanat, producteurs 
fermiers…

 →Le 9 septembre à partir de 10 h

CHARBUY
FOIRE D’AUTOMNE

 →Le 9 septembre
Parc du Rosaire
Tél : 07 88 46 35 04

CRUZY-LE-CHÂTEL
LES ESCAPADES
Visite guidée chorégraphiée 
du château, avec une 
danseuse et une flûtiste de 
La Scène Faramine.

 →Le 8 à 14 h, 15 h 30 et 17 h, 
et le 9 septembre à 14 h et 15 h 30

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Visites guidées gratuites 
accompagnées de 
l’ensemble vocal Ica Onna.

 →Les 15 et 16 septembre 
de 10 h 30 à 18 h

PARTIE DE CHASSE 
AU CHÂTEAU
Jeux, visites guidées, 
trompes et cors de chasse.

 →Le 30 septembre de 10 h 30 
à 18 h

Château de Maulnes
Tél : 03 86 72 84 77 
ou 03 86 72 88 49
www.maulnes.fr

MASSANGIS
BALADE GOURMANDE
5 ou 12 km, accompagnés 
par des ânes en calèche 
pour les personnes à 
mobilité réduite.

 →Le 9 septembre
Tél : 06 07 37 42 93

SAINT-SAUVEUR
LECTURES-CONFÉRENCES

 →Les 8, 15, 22 et 29 septembre 
à 16 h
Maison de Colette
Tél : 03 86 44 44 05
www.maisondecolette.fr

SAINT-MAURICE-LE-
VIEIL
RALLYE DES TROP’FÉES
Rallye de navigation pour 
les voitures anciennes 
avant 1990 sur les routes de 
Puisaye.

 →Le 22 septembre
Tél : 06 03 26 69 59

SENS
FÊTE DE LA SAINT-
FIACRE
Animations musicales 
et grande fête des plantes 
et des jardiniers.

 →Le 9 septembre
Parc du Moulin à Tan
Tél : 03 86 95 38 72

TANLAY
TRAIL DE TANLAY
Course nature

 →Le 9 septembre
www.trailtanlay.fr

VÉZELAY
RENCONTRE ET SOIRÉE 
LITTÉRAIRE
Avec un auteur en résidence 
allemand

 →Le 21 septembre à 18 h 30

RENDEZ-VOUS 
DU LIRE ET DE L’ÉCRIRE 

 →Le 29 septembre à 10 h

Maison Jules-Roy, 
Le Clos du Couvent 
Tél : 03 86 33 35 01 ou 03 86 72 74 09
www.lyonne.com

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



FENÊTRES - PORTES - VOLETS - STORES - PORTES DE GARAGE - PORTAILS - ALARMES - ISOLATION

179, avenue de Senigallia - 89100 SENS
SENS - AUXERRE - Tél. 03 86 95 97 29

DU 10 SEPT. AU 6 OCT. 2018

CARTON PLEIN
 SUR LES REMISES

*Lorenove vous offre une remise équivalente à 15% sur le montant de votre  projet  de remplacement de fenêtres, portes-fenêtres, coulissants, portes d’entrée, volets roulants 
automatisés (hors  pose), d’une  valeur  de  2 000  à  20 000  €  TTC, soit jusqu’à 3000€ de remise par projet. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres 
en cours et valable pour tout devis signé entre le 10 septembre et le 6 octobre 2018. Voir conditions en magasin participant et sur www.lorenove.fr. **Portes Ouvertes Lorenove 
du 5 au 8 octobre 2018 selon points de vente participants, voir liste sur www.lorenove.fr      RCS Chartres - Imprimé en E.U. Sauf erreurs typographiques.

EN

DE

2018

www.lorenove.fr

F E N Ê T R E S   P O R T E S   V O L E T S

LORENOVE SOUTIENT LE SPORT

de
par
REMI

SE3  000 €
projet

www.hamelin-aluglace.fr

9-11 Rue de la Maladière - 89002 Auxerre Cedex
Tél : 03 86 94 20 50

Miroiterie

Vitrerie

Serrurerie

Menuiserie 
extérieure

Aménagement 
intérieur

Vot re  p ro je t  a  t rouvé  à  qu i  pa r le r



Programme complet et inscription sur

www.monte-ta-boite.com
03 86 49 40 40

c.teissier@yonne.cci.fr

AVEC LA PARTICIPATION DE :

Un événement

CCI YONNE

2019, le bon moment 
pour vendre ou reprendre 

une entreprise ?
Conférence animée par Marc CHAMOREL, 

de Reprendre & Transmettre Magazine   

Entreprendre 
en franchise, 
pourquoi pas vous ?
Table ronde animée par la Fédération française des 
franchisés. Avec échanges entre franchiseurs et experts.

Venez rencontrer tous les experts dans 
notre village conseils

Entrée
gratuite

Au SKENET’EAU 
9 bis rue d'Auxerre à MONÉTEAU

Vous voulez CRÉER, REPRENDRE ou DÉVELOPPER UNE ENTREPRISE ?  

Statut juridique, social 
& fiscal

Import / export

Communication 
numérique

Financements 
& aides

Réglementation

et les partenaires de la création/reprise d’entreprises

3E ÉDITION

Création Reprise
et transmission     

d’entreprise

Innovation
Développement durable

Location 
de bureaux, ateliers, 

achat de terrains

Formations
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