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Le 8 juillet, sur le site du Conseil départemental de l’Yonne, à Perrigny, sera 
officiellement lancée, la 14e édition de « Yonne Tour Sport ».

25 dates, 25 communes, des activités inédites, la caravane itinérante et sportive 
du Département reprend la route cet été et part à la rencontre des jeunes Icaunais 
durant leurs vacances scolaires.

Offert par le Conseil départemental de l’Yonne, véritable volonté politique des élus 
départementaux, cette manifestation répond à deux besoins, celui d’occuper les 
enfants pendant les vacances scolaires, mais aussi, celui d’animer l’ensemble du 
territoire icaunais en période estivale.

Entre les éducateurs sportifs, le personnel d’accueil et de logistique, d’animation et 
de secours, c’est toute une équipe qui se mobilise et que je vous invite à retrouver 
dans la rubrique « Éclairer » de ce nouveau numéro de « Au Fil de l’Yonne ».

Un numéro estival qui n’oublie pas la musique dans les pages de son grand dossier. 
Elle rassemblera les Icaunais et les touristes tout au long de l’été, avec autant de 
festivals que de répertoires.

Des Estivales de Puisaye, au Festival du Chablisien ; du Festivallon des bistrots, au 
Festival des K-Cow Phonies de Chichery, en passant par les Rencontres musicales 
de Noyers et de Vézelay, enfin par les Utopies estivales de Pisy, c’est tout un 
département qui va s’animer lors de ces grands moments où régneront partage 
et convivialité.

Bon et bel été dans l’Yonne.

éditorial
PATRICK GENDRAUD,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
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I N F O R M E RI N F O R M E R

instantanés

23 MAI  AUXERRE

La finale du concours scientifique 
Ramène ta science, organisé 
par le Conseil départemental, 
Canopé 89 et la Direction des 
services départementaux de 
l'Éducation nationale (DSDEN) 89, 
a donné lieu, au « 89 » boulevard 
de la Marne, a de nombreuses 
expériences.
Ce concours a pour objectif de 
permettre aux élèves des collèges 
du département de s'impliquer 
collectivement dans un projet 
dans le domaine de la physique ou de la chimie. Outre la présentation de leur projet scientifique, 
les élèves ont pu découvrir différents ateliers sur les thèmes de la réalité virtuelle, des défis 
mathématiques, de l’intelligence artificielle, le Bras Robot ou encore le slime…
Le parrain de la manifestation était, cette année, Sébastien Carassou, jeune astrophysicien 
spécialiste de l'évolution des galaxies et vidéaste scientifique sur la chaîne Youtube Le Sense of 
Wonder. Celui-ci a animé une conférence intitulée « Le grand récit : l’humanité dans son contexte 
cosmique », avant de se prêter à une séance de dédicaces. La transmission et l’émulation étaient 
comme chaque année au rendez-vous de la journée.



11 JUIN  CHABLIS

Dix entreprises, associations ou personnalités ont été 
récompensées pour leur action en faveur du territoire 
par un prix des Trophées des Grands Crus de l'Yonne 
2019 : Braizat à Sens (Entreprise de l’année de moins de 
50 salariés), Alabeurthe à Chablis (Entreprise de l’année 
de plus de 50 salariés), La Compagnie Dumas à Tonnerre 
(Entreprise exportatrice de l’année), Papy Happy à 
Joigny (Start-up de l’année), AB Loisirs à Avallon (Acteur 
touristique), Hubert Trappet, ancien président d'Emmaüs 
dans l'Yonne et maire de Pontigny, aujourd'hui président 
d'Emmaüs France (Personnalité de l’année), Association des 
entrepreneurs du Tonnerrois (Association de l’année), Saint-
Vincent tournante de Bourgogne 2019 à Vézelay (Artiste ou 
spectacle), Orlann Ombissa Dzangue, sprinteuse originaire 
de Sens (Sportif de l’année) et Bacary Sagna, footballeur 
originaire de Sens (Prix spécial). Une soirée organisée au 
Petit Pontigny par la Chambre de commerce et d'industrie, 
France Bleu Auxerre et le Conseil départemental.

© Xavier Morize© Xavier Morize

1er JUIN  CRUZY-LE-CHÂTEL

Vernissage de l'exposition « Lac noir » au château de Maulnes. Une architecture d’œuvres articulée entre des installations vidéo, 
sonores et photographiques réparties dans les différentes salles du château. Les visiteurs pourront apprécier cette étonnante 
scénographie jusqu'au 22 septembre. Celle-ci est complétée par une exposition à l’Hôtel-Dieu de Tonnerre jusqu’au 8 septembre.

27 MAI  CHÂTEL-CENSOIR

Inauguration du premier pylône multi-opérateurs 4G dans l'Yonne 
à Châtel-Censoir et Merry-sur-Yonne. Si le projet d'amélioration de la 
couverture en téléphonie mobile des territoires est depuis le 14 janvier 
2018 piloté par l'État (préfecture), le Conseil départemental reste associé 
dans la définition des priorités d'interventions territoriales. En 2019, 
13 nouveaux sites seront construits par les opérateurs, tandis que les 
autres poursuivront leur migration en 4G.
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DR
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14 MAI  PARLY

Patrick Gendraud, président du Conseil départemental, et 
Chantal Brousseau, maire de Parly, ont convié les habitants 
et entreprises de la commune à une réunion pour partager 
des informations pratiques sur l'aménagement numérique 
du territoire et l’amélioration du débit internet. Étaient 
également présents des élus départementaux et municipaux, 
et des représentants des opérateurs.
Une opération de montée en débit a été conduite à Parly par 
le Département de mars 2017 à novembre 2018 (comprenant 
les études et travaux). De moins de 3 Mbits, le débit internet 
est aujourd’hui estimé entre 3 et 8 Mbits (haut débit), pour la 
majorité des habitants qui bénéficient de la montée en débit. 
Il se situe même entre 8 à 30 Mbits (très haut débit) pour 
33 % des lignes couvertes.
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7 JUIN  TONNERRE

L’émission spéciale « Tous prêts pour la dictée ! », 
proposée par France 3 et France TV éducation, a été 
présentée en direct depuis le collège Abel Minard de 
Tonnerre par Leïla Kaddour, accompagnée de Abd Al 
Malik. Les élèves ont planché sur un texte de Marcel 
Pagnol, en compagnie de célébrités. De niveau fin de 
3e, la dictée a été suivie d'une séance de correction 
collective.

I N F O R M E R

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

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

Standard du Conseil 
départemental :  
03 86 72 89 89

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

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

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

Enfance en danger 
Informations 
préoccupantes : 
03 86 72 84 60

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

TRANSPORTS

SCOLAIRES  

LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

15 JUIN  MIGENNES

Inauguration du nouveau centre d'incendie et de secours de Migennes, baptisé Claude-Furlan (sapeur-pompier volontaire 
à Migennes, mort en service en 1993), à l’occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers. Patrick Gendraud, le président 
du Conseil départemental, était présent aux côtés de nombreux élus et personnalités. Notamment le président du Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS) et vice-président du Conseil départemental Christophe Bonnefond, et le maire de 
Migennes, président de la Communauté de communes de l’agglomération migennoise et conseiller départemental François Boucher.

Photos Xavier Morize
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I N F O R M E R

PORTRAIT D’AGENT  LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A LANCÉ UNE ÉTUDE POUR RESTAURER 
LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE SOUS LES PONTS DE LA RD34 QUI ENJAMBENT LES DEUX BRAS 
DE L'ARMANÇON À GERMIGNY.

nos actus

LA LOI DU 3 AOÛT 2009 DE MISE EN ŒUVRE 
DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT, DITE 
LOI GRENELLE 1, a instauré dans le droit 
français la création de la « trame verte 
et bleue ». Celle-ci vise à enrayer la 
perte de biodiversité en préservant et 
en restaurant des réseaux de milieux 
naturels qui permettent aux espèces de 
circuler afin d'assurer leur cycle de vie. 
Ces réseaux d’échanges, appelés 
« continuités écologiques », sont 
constitués de réservoirs de biodiversité 
reliés les uns aux autres par des 
corridors écologiques. La composante 
verte de la trame verte et bleue fait 
référence aux milieux naturels et semi-
naturels terrestres, et la composante 
bleue aux réseaux aquatiques et humides 
(fleuves, rivières, canaux, étangs, 
milieux humides…).
Dans l'Yonne, plusieurs dysfonctionne-
ments ont été recensés sur l’Armançon, 
parmi lesquels « l’appauvrissement des 
milieux aquatiques et humides » dû à la 
dégradation et l’artificialisation des 
habitats, et l’uniformisation des espèces 
tolérantes aux pollutions. Afin d’être 
conforme aux directives européennes et 
en adéquation avec le cadre réglemen-
taire, le Conseil départemental a engagé 
des études pour entreprendre des 

 travaux de restauration de la continuité 
écologique sous deux ponts concernés 
du territoire de la commune de 
Germigny.

QUEL AMÉNAGEMENT ?
« La caractéristique de ces ouvrages 
d'art c'est qu'à leur pied une forte chute 
d'eau crée un effet de seuil, explique 
Christophe Gapilian, responsable du 
bureau d'études ouvrages d'art de la 
direction des Infrastructures du Conseil 
départemental. Nous devons donc 
reconstituer la circulation dans les deux 
sens des poissons et sédiments. » La 
complexité vient du fait que l'Armançon 
se divise là en deux parties. « Les études 
vont montrer si on peut ne prioriser 
qu'une passe et laquelle, et s'il est plus 
judicieux de créer une engravure dans 
le radier du pont (recréer une pente 

légère) ou une passe à poissons. Une 
autre solution pourrait être de reprofiler 
la rivière sur une certaine distance, mais 
l'opération est complexe car elle 
nécessite des autorisations de tous les 
particuliers, qui sont propriétaires 
jusqu'au milieu de la rivière. Nous 
travaillons en collaboration étroite avec 
le Syndicat mixte du bassin versant de 
l’Armançon et la commune de 
Germigny. » Le bureau d'études va 
remettre son rapport et le projet, 
subventionné par l'Agence de l'eau 
Seine Normandie et le fonds dédié aux 
Espaces naturels sensibles, sera ensuite 
soumis au vote des conseillers 
départementaux. La consultation sera 
ensuite lancée.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Ces ponts sont à ce jour les seuls pour lesquels 
nous avons eu une demande par les services de l'État 

de mise en conformité de continuité écologique. 
L’étude précisera la nature et la disposition 

de l’aménagement.”

Marie-Laure Capitain,  
vice-présidente du Conseil départemental, 

conseillère départementale du canton de Saint-Florentin

RÉTABLIR LA CIRCULATION des poissons

Christophe Gapilian, responsable du bureau d'études ouvrages 
d'art de la direction des Infrastructures du Conseil départemental.
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DES COLLÉGIENS mini-entrepreneurs !
LA PROMOTION 2018-2019 DE LA MINI-
ENTREPRISE - EPA (1) DU COLLÈGE ABEL 
MINARD DE TONNERRE achève son 
année avec un grand rendez-vous : le 
championnat national EPA, du 3 au 
5 juillet à Lille. Les 21 élèves de 3e 
ont pour cela préalablement décroché 
le titre de champion de Bourgogne 
avec leur invention le Médicœur, une 
sorte de gros réveil rappelant aux 
seniors quand ils doivent prendre 
médicaments et verres d’eau. Leur 
projet a également intéressé la chaîne 
M6, qui les a sélectionnés dans le 
cadre de l’émission « Mon invention 
vaut de l’or ». Une délégation est 
ainsi allée vanter les mérites du 
produit sur un plateau de TV 
(diffusion le 7 juin) devant Jérôme 
Bonaldi. « Ils étaient les seuls 
collégiens des mini-entreprises - EPA 
en France sélectionnés, remarque 
Régis Nugues, le professeur de 
technologie qui les a encadrés cette 
année. C’était la cerise sur le gâteau 
pour le projet ! » Un projet construit 
comme un vrai…

UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
À LA RENTRÉE
Chaque année, une nouvelle classe 
EPA (cette année, les élèves étaient 
répartis dans deux classes) est 
constituée. Le recrutement s’effectue 
sur lettre de motivation plus entretien 
en fin de 4e. À la rentrée, la vingtaine 
de jeunes commence le travail par le 

CHAQUE ANNÉE SCOLAIRE, LE COLLÈGE ABEL MINARD DE TONNERRE CONSTITUE 
UNE MINI-ENTREPRISE QUI VA TRAVAILLER À LA CONCEPTION D’UN PROJET.

La mini-entreprise 2018-2019 a présenté son 
« Médicœur » jusque sur un plateau de télévision !

DR

choix du produit à réaliser. Ensuite 
ils élisent leur PDG et doivent tous 
refaire un curriculum vitae et une 
lettre de motivation pour postuler au 
poste qu’ils souhaitent occuper dans 
la mini-entreprise. Un jury rend sa 
décision après entretien, en fonction 
de leurs compétences. « Ils travaillent 
ainsi sur ce qu’ils ont envie de faire, 
que ce so it  dans le  domaine 
technique, administratif, financier, 
c o m m u  n i c a t i o n ,  n o u v e l l e s 
technologies, souligne Régis Nugues. 
Nous les  recrutons sur  leurs 
compétences et leur motivation, donc 
ce sont globalement des bons élèves 
à qui nous offrons l’opportunité 

d’aller beaucoup plus loin que ce qu’ils 
pourraient faire au collège. »
À la fin de l’année scolaire la mini-
entreprise est dissoute et le projet 
rangé  dans  un  t i ro i r .  «  C ’est 
l’expérience d’une année, mais le 
produit peut vivre par la suite si nous 
trouvons des repreneurs du projet, 
poursuit Régis Nugues. Jamais aucune 
mini-entreprise - EPA en France n’a 
réussi à le faire. Nous aimerions bien 
être les premiers ! » 

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Entreprendre pour apprendre

www.medicoeur.fr

Au collège de Tonnerre, la mini-entreprise 
fonctionne comme une start-up, avec des 

résultats qui font honneur à l’établissement avec 
le « Médicœur », un projet innovant destiné à 

l’autonomie et au bien-être des seniors. Le Conseil 
départemental tient à encourager les jeunes 

collégiens pour leur initiative ainsi que Messieurs 
Nugues, Ahu, Benchaib et Bonneau, professeurs, et 

le parrain professionnel de cette réussite.”

Maurice Pianon,  
premier vice-président du Conseil départemental, 

conseiller départemental du Tonnerrois

EPA, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Entreprendre pour apprendre est une 
fédération de seize associations loi 1901 
à but non lucratif dont le but est de 
développer l'esprit d'entreprendre des 
jeunes et de révéler leurs potentiels. Dans 
toute la France, le réseau accompagne les 
élèves de 9 à 25 ans (CM1 au post-bac) avec 
leurs enseignants ou conseillers en 
insertion pour l'emploi, et des 
professionnels du monde de l'entreprise. 
Il est membre d’un réseau mondial né en 
1919 aux États-Unis.
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Marathon de Chablis
De toute la France. À la date du 
17 juin, le Marathon de Chablis, 
organisé le 26 octobre en même 
temps que la Fête des vins, 
comptait près de 900 inscrits, 
dont 40 % de femmes en 
moyenne sur l'ensemble des 
épreuves (marathon, semi-
marathon, trail, randonnées). 
57 départements étaient 
représentés, l'Isère arrivant en 
tête (la structure organisatrice 
est basée en Auverge Rhône-
Alpes), suivie de près par 
l'Yonne, puis les départements 
franciliens. À noter également 
une belle participation des 
Hauts-de-France, des Pays de la 
Loire, du Centre-Val de Loire, du 
Grand Est… Et l'inscription de 
70 étrangers, principalement 
originaires de Belgique.

www.marathondechablis.com
Tél : 04 76 40 19 22

I N F O R M E R

nos actus
FROMAGES À LA FERME

LES CHÈVRES DE LA MONTAGNE 
VENTE DIRECTE. Installée à Sennevoy-le-Haut depuis août 2018, 
Séverine Rouchaussé élève près de 45 chèvres alpines (une 
vingtaine de mamans et 24 chevrettes). Avec les 30 litres 
récoltés par jour, elle produit 30 fromages qu'elle affine : du 
frais au crémeux, demi-sec et sec. « Certains sont aromatisés 
avec un mélange d'ail, de fines herbes, d'échalotes…, souligne-
t-elle. Les cœurs du jardin, en forme de cœur. » Séverine 
Rouchaussé vend exclusivement à la ferme, tous les jours 
de 17 h à 19 h (sauf le dimanche) et le samedi matin de 10 h 
à 12 h. Elle fournit parfois la cantine scolaire de Cruzy-le-
Châtel et a été sollicitée par le collège d'Ancy-le-Franc, 
mais pour l'instant sa production n’est pas suffisante.

FAUCHAGE RAISONNÉ

ENTRETENIR LES BORDS DE ROUTE
RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ. Le Conseil départemental aménage et entretient 
près de 9000 km d’accotements de routes départementales pour assurer la 
sécurité des usagers tout en préservant la faune et la flore. Début mai, dès 
que l’herbe atteint une hauteur de 40 à 50 cm, les équipes effectuent le 
fauchage des accotements sur une largeur d’outil (1 à 1,50 m), sans traiter 
le fossé. Le Département s’inscrit dans une démarche de fauchage raisonné, 
qui limite la hauteur de coupe à 10 cm du sol et les interventions de 
printemps et été au strict nécessaire pour assurer la sécurité des usagers. Le 
débroussaillage des fossés et des talus est repoussé à l’entrée de l’automne, 
afin de permettre la reproduction des espèces vivant dans ces milieux. Cette 
technique permet également de réaliser des économies (usure des couteaux 
de fauchage, consommation de carburant…).

nuitées 
touristiques

dans le département 
en 2018, dont 27,8 % 

de nuitées étrangères.

LE CHIFFRE

1 007 748

Chablis
MARATHONdE

Chablis

ando

26 octobre
2019

Une aventure
au coeur
duvignoble

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

FÊTE DES VINS
DE C HABLIS

26
-27 OCTOBRE



TRAVAUX ROUTIERS

PROJETS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE EN COURS

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES

Villeneuve-la-Guyard 
Collège Claude Debussy  

(demi-pension) 

Prégilbert

Parly
RD 965

Sainte-Pallaye

 

Verlin

Saintpuits

Grange Bertin

Sens
Collège Montpezat 

(toitures) 

Villeneuve-sur-Yonne 
Collège Chateaubriand   

(installations électriques et incendie,
réfection et accessibilité de sanitaires,

salles de sciences et de musique) 

Charmoy
Bassou

Ormoy

Bussy-
en-Othe

Migennes

Brion

Brienon-sur-
Armançon 

Collège Philippe Cousteau   
(installations électriques 

et sécurité incendie) 

Montholon
Collège la Croix de l’Orme  

(réhabilitation) 

Beaumont

Ancy-le-Libre

Argenteuil-sur-Armançon

Sommecaise

Sainte-
Magnance

Leugny

Bierry-les-Belles-Fontaines

Merry Sec

Pont-sur-Yonne  
Collège 

(menuiseries) 

Auxerre

RD 234/89

Charbuy

RD 31/48

Gurgy

RD 348

Treigny
RD 66

Saint Florentin
RD 905

Chailley

RD 30-112

Saint-Fargeau 
RD 485

Accolay
RD 39

INFOS 
CHANTIERS

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

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

www.residence-jasmin.fr 

27 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

La Résidence Seniors
avec services multiples
en toute tranquillité,

sérénité et convivialité

Pour
une retraite
de qualité

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

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

•  Une équipe à votre écoute 7J/7

•  Jour et nuit

•  Chambres d’hôte

•  Séjours temporaires

•  Convalescence

•  Repos

SIRET: 823765912 00014

Résidence Jasmin
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L'utilisation des écrans

mode d’emploi

d’expérimenter ses cinq sens et ses 
dons manuels. Il faut limiter les 
écrans, les partager, en parler en 
famille, ne pas les placer dans la 
chambre et les interdire pendant les 
repas et avant le sommeil.

• Enfant scolarisé : une exposition 
précoce et prolongée aux écrans a 
un impact négatif sur les 
performances scolaires. L'enfant a 
besoin de découvrir les règles du jeu 
social (6 à 9 ans), d'explorer la 
complexité du monde (9 à 12 ans). 
Il faut limiter le temps d'utilisation, 
lui expliquer internet, lui apprendre 
à se protéger et à protéger ses 
échanges, parler avec lui afin qu'il 
porte un regard critique sur ce qu'il 
y découvre.

• Adolescent : une trop grande 
exposition aux écrans peut 
entraîner des troubles du sommeil, 
un surpoids, des troubles visuels, un 
isolement social, un comportement 
violent, une victimisation, des 
problèmes d'attention et de 
concentration, une baisse des 
performances scolaires… Fixer avec 
son enfant les horaires d'utilisation, 
couper le wifi et éteindre le mobile 
la nuit sont nécessaires.

L'usage des écrans croît 
considérablement depuis plus de 
vingt ans. Mais si le numérique 
facilite la vie et apporte de 
nouvelles possibilités en pédagogie 
et éducation, un usage inapproprié 
ou excessif durant l'enfance peut 
avoir des conséquences néfastes 
sur le développement immédiat et 
futur des enfants.

Quels sont les risques liés 
aux écrans ?
Ils varient selon les tranches d'âge 
et il est important de respecter des 
paliers.

• De 0 à 3 ans : attention à la 
télévision en toile de fond, qui nuit 
aux apprentissages même si 
l'enfant ne la regarde pas. Un 
enfant a besoin d'interactions pour 
découvrir ses sensorialités et ses 
repères, de jeux d'imitation pour 
l'apprentissage du langage. D'autre 
part la télévision rend passif : les 
programmes TV non adaptés à 
l’enfant lui procureront un 
sentiment d’insécurité. Cela peut 
l’empêcher de développer de 
l’empathie.

• Entre 3 et 6 ans : l’enfant a besoin 

Qu'est-ce que la « lumière 
bleue » ?
La lumière bleue est naturellement 
présente autour de nous. C'est elle 
qui règle les cycles veille/sommeil en 
régulant la sécrétion de mélatonine. 
Mais la lumière bleue émise par les 
multiples écrans (smartphones, 
tablettes, ordinateurs portables) 
trompe la perception. Elle envoie au 
cerveau un message « lumière du 
jour » et le maintient en mode éveil. 
Elle pourrait même, à terme, 
endommager définitivement les 
yeux en altérant le centre de la 
rétine.

La PMI vigilante
La Protection maternelle et infantile 
(PMI) du Conseil départemental 
constate en consultation et lors des 
bilans en classe de moyenne section 
de maternelle, chez les enfants 
exposés aux écrans, de fréquents 
retards de langage. Médecins et 
puéricultrices apportent la plus 
grande vigilance au développement 
de l'usage des écrans. Ils 
sensibilisent à la fois les mamans et 
les modes d'accueil (le sujet est 
abordé dans les évaluations de 
candidature, la formation initiale et 
le suivi des assistantes maternelles, 
auprès des gestionnaires et des 
directions de crèches).

Des chiffres qui inquiètent
100 % des 12-39 ans sont 
internautes et 74 % utilisent 
internet tous les jours (18 h par 
semaine, autant que la télévision). 
40 % des personnes utilisent une 
tablette tactile. 50 % des enfants de 
grande section de maternelle 
passent plus d'une heure par jour 
devant un écran. 

PMI (n°central) : 03 86 72 88 55

Sources : thèses de Maria Francesca Manca à l'Ireps de 
Bourgogne et du Dr Nicolas Foieri à Dijon.
Dr Serge Tisseron, psychiatre (« Apprivoiser les écrans 
et grandir », aux éditions Érès).

Télévision, ordinateur, smartphone, tablette tactile… 
les enfants baignent dans un environnement rempli d'écrans. 
Il convient pourtant d'en adapter l'usage à l'âge de l'enfant.



© Xavier Morize

En route pour les JO 2024

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET LE COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF SE MOBILISENT 
POUR FÉDÉRER TOUS LES HABITANTS DE L'YONNE AUTOUR 
DES JO DE PARIS.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PORTE 
HISTORIQUEMENT UNE ACTION DYNAMIQUE 
EN FAVEUR DE LA PROMOTION DU SPORT, 
l 'organisation d'événements à 
destination de tous les publics 
(enfants, familles, seniors, personnes 
handicapées), le soutien aux clubs et 
comités ainsi qu'aux athlètes de haut 
niveau… En vue des JO de Paris 2024, 
le Département s'est associé au 
Comité départemental olympique et 
sportif (CDOS) pour, avec tous les 
acteurs locaux intéressés, former le 
Club Yonne. « L'objectif est de fédérer 
le mouvement sportif, les collectivités 
et plus largement le grand public, 
pour  créer  une  dynamique 
territoriale », souligne Nicolas 
Maillotte, chargé de mission JO 2024 
auprès du Conseil départemental et 
du CDOS, ancien sportif de haut 
niveau en canoë-kayak. Une volonté 
qui passe par l'élaboration d'un plan 
d'actions dont le premier rendez-vous 
était la journée olympique organisée 
le 20 juin par le CDOS au stade 
municipal d'Appoigny.
À destination des enfants scolarisés 
dans le premier degré (élèves de CM1 
et de CM2) et des enfants des 
établissements spécialisés (Instituts 

médico-éducatifs) ‒ plus de 300 au 
total ‒, cette manifestation visait à 
« favoriser l'accès de tous à la pratique 
des activités physiques et sportives, 
et assurer la promotion des valeurs du 
sport et de l'olympisme », poursuit 
Nicolas Maillotte. À savoir le partage, 
la mixité des publics, le dépassement 
de soi, le respect, la solidarité, l'esprit 
d'équipe…
Deux jours plus tard et dans le même 
esprit, une fête du sport était 
organisée à l'Arbre sec à Auxerre, 
ouverte à tous. Elle a permis aux 
participants de pratiquer près de 25 
animations sportives et de découvrir 
les différentes formes de sport santé. 
Au programme également, des 
démonstrations et initiations à deux 
nouvelles disciplines olympiques, 
l'escalade et le break dance (1). D'autres 
actions sont prévues, sous le label 
national « Terre de jeux 2024 ». 
Prochaine étape : la finalisation de la 
liste des sites icaunais retenus pour 
figurer dans la base de données de la 
commission d'organisation des JO, 
selon le cahier des charges imposé. Elle 
devrait être dévoilée en septembre.

(1) Les deux autres sont le surf et le skate-board.

Yonne sport adapté le 23 juin au parc de l’Arbre sec à Auxerre.

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE

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
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le dossier
Festivals

Un été en musique !
TOUS LES RÉPERTOIRES SONT À L’HONNEUR DANS L’YONNE EN JUILLET 
ET AOÛT POUR FAIRE RÊVER, S’ÉVADER, CHANTER ET DANSER LES ICAUNAIS 
ET LES TOURISTES. LE TEMPS DES FESTIVALS EST AUSSI CELUI DU PARTAGE 
ET DE LA CONVIVIALITÉ.

D U 15  AU  25  AOÛT

Les Estivales de Puisaye
Ce festival met en valeur l’art vocal et les jeunes talents. Il regroupe des chanteurs 
lyriques, des amateurs en formation, des jeunes maîtrisiens, des jeunes professionnels 
et des instrumentistes professionnels dans des œuvres allant du répertoire classique à 
la composition de spectacles contemporains.

© DR

© DR

Estivales 2018, La Grande Duchesse de Gérolstein d’Offenbach

Axia Marinescu

•  Le 15 août à 20 h 30, le 17 août à 20 h 30 et 
le 18 août à 15 h 30, centre de rencontre de 
Champignelles : « Le Voyage dans la Lune, 
opérette d’Offenbach. Maîtrise Saint-Louis de 
Gonzague de Paris et ses solistes.

•  Le 16 août à 20 h 30, église de Bléneau : musique 
sacrée, voix angéliques pour une église. Mozart, 
Haendel, Rémi Gousseau. Benjamin El Arbi 
(basson), Thomas Rio (basson), Maîtrise Saint-
Louis de Gonzague de Paris, Orchestre Camerata 
Bohemiana de Prague.

•   Le 18 août à 20 h 30, Saint-Fargeau : Un 
orchestre au Château. Mozart, Vivaldi, Ottorino 
Resphigi. Amélie Robins (soprano), Orchestre 
Camerata Bohemiana de Prague.

•  Le 20 août à 17 h, église de Charny : récital. 
Musique de chambre : « le quatuor romantique 
des Estivales ». Brahms, Faure. Aurélien Pontier 
(piano), Mathilde Potier (violon), Clémence 
Dupuy (alto), Alice Picaud (violoncelle).

•  Le 21 août à 20 h 30, église de Treigny : 
concert avec orchestre symphonique. Bizet, 
Brahms, Schumann. Gaëtane Prouvost (violon), 
Dominique de Williencourt (violoncelle), 
Orchestre symphonique des Estivales de Puisaye.

•  Le 22 août à 20 h 30, église de Sommecaise : 
« Les Grandes voix cosaques », chants 
traditionnels et populaires russes (Glinka, 
Varlamov, les bateliers de la Volga, Kalinka…).

•  Le 23 août à 20 h 30, église de Saint-Privé : 
récital « Les trésors du baroque ». Bach, Haendel, 
Rameau, Purcell, Vivaldi, Gluck… Sabine Revault 
d’Allonnes (soprano), Jeanne de Lartigues 
(mezzo-soprano), Stéphanie Humeau (piano).

•  Le 24 août à 17 h, salle de l’Orangerie de 
Saint-Sauveur-en-Puisaye : spectacle musical 
humoristique « Lucienne et les garçons opus 3 ». 
Mistinguett, Maurice Chevalier, Joséphine Baker, 
Charles Trenet…

•  Le 25 août à 15 h 30, église d’Aillant-sur-Tholon : 
concert de clôture. Dvorak, Puccini. Orchestre 
Camerata Bohemiana de Prague, Maîtrise 
Saint Louis de Gonzague de Paris, Chœur de 
l’Académie des Estivales de Puisaye, Orchestre 
symphonique des Estivales de Puisaye. Mathieu 
Septier (ténor), Florian Bisbrouck (baryton), Rémi 
Gousseau (direction).

Tél : 03 86 45 18 13
www.estivales-puisaye.com

DU 7  AU  1 1  JU I LLET

Festival 
du Chablisien
16e édition de ce festival affilié au 
Festival musical des Grands crus de 
Bourgogne Franche-Comté et organisé 
dans plusieurs communes viticoles. Les 
concerts sont suivis de dégustations de 
chablis !

•  Le 7 juillet à 16 h, collégiale de Chablis : Mozart. 
Transcription pour chœur, solistes, piano à 
quatre mains (Diana Baturic et Cécile Race) 
et timbales (Joël Haddad). Claudine Margely 
(soprano), Elodie Salmon (alto), David Lefort 
(ténor), Mark Pancek (basse), Chœur de Haute 
Côte d’Or. 

•  Le 8 juillet à 20 h, église de Ligny-le-Châtel : 
musique de chambre. Mozart, Beethoven, 
Schrecker. Japart’Ensemble.

•  Le 9 juillet à 20 h, église de Ligny-le-Châtel : 
récital de la pianiste Axia Marinescu. Rameau, 
Chopin, Tchaïkovski, Satie, Enesco.

•  Le 10 juillet à 20 h, collégiale de Chablis. 
« Oraison funèbre d'Henriette d’Angleterre ». 
Texte de Bossuet, musiques de Couperin, 
Mouret, Lully, Marchand, Purcell, Kerll. Mario 
Hacquard( déclamation à la chaire), Jean-
Charles Ablitzer (organiste), Thierry Rigollet 
(timbales).

•  Le 11 juillet à 20 h, Grange de Beauvais à 
Venouse. « A Tribute to Frank Sinatra ». Mister 
Oz Big Band.

Tél : 03 86 42 80 80
www.festival.onlc.fr
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DU 15  AU  20  JU ILLET

Festivallon 
des bistrots
30 concerts dans 8 lieux de diffusion. 

•  Du 15 au 20 juillet : Boulevard des allongés (rock)

•  Du 22 au 27 juillet : Alambic (chanson française)

•  Du 29 juillet au 3 août : Steff Tej & Éjectés (mélange 
de musique anglo-jamaïcaine et de chanson 
française)

•  Du 5 au 10 août : Petite musique (folk / trad)

•  Du 12 au 17 août : Le Caribou volant (chanson 
franco-québécoise)

•  Du 19 au 24 août : Nans Vincent (électro)

www.festivallon.fr

LES  26  ET  27  JU I LLET

Festival des K-Cow Phonies à Chichery
11e édition du festival créé par l’association + 2zik. Entrée à prix libre (campagne de 
crowdfunding sur HelloAsso). Concerts mais aussi jonglage, cirque, danse, live painting, 
conférences, produits locaux et bio, repas issus d'un potager autogéré…

•  Le 26 juillet de 18 h à 2 h : Blossom (reggae), Resolve (metalcore), Johnny Mafia (rock garage), Osm’oz 
(jazz), Krav boca (punk rap mandoline), Iphaze (électro bass music), Mr Abitbol (triphop jungle).

•  Le 27 juillet de 12 h à 2 h : Kadinja (metal progressif), Chromatik (jazz hip-hop), Tchicky Monky (skapunk), 
The Airplane (dream pop), Dreadful (live dub), Zulu (rock alternatif rap).

Tél : 03 86 73 26 27
www.plus2zik.org/
www.lilo.org/fr/k-cow-phonies-festival

DU 16  AU  18  AOÛT

Les Harmonies estivales 
de Villeneuve-l’Archevêque
Les Harmonies estivales fêtent l’amour, un sentiment qui inspire l’acte créateur. 
Ou les amours, tant est grand l’éventail des différents états amoureux, comme 
les nuances musicales… Concerts dans l’église.

•  Le 16 août à 17 h 30 : Yumiko Tanimura (soprano), Jennifer Fichet (piano). « Rêves d’amour et 
mélancolies » : Puccini, Fauré, Berlioz… Trio Karénine : « Robert et Clara ».

•  Le 17 août à 17 h 30 : Maxime Zecchini (piano). « Les Amours impossibles » : Liszt, Bernstein. Isabelle 
Durin (violon), Grégoire Baumberger (piano). « Exaltations romanesques » : Elgar, Mozart, Kreisler, 
Prokofiev.

•  Le 18 août à 17 h 30 : SpiriTango quartet. « Tango Pasión » : Piazzolla, Stefanelli. Isabelle Durin (violon), 
Grégoire Baumberger (piano). « Sortilèges et filtres d’amour » : De Falla, Fauré, Prokofiev, Gershwin...

Tél : 03 86 86 74 58 © Pilvax

Steff Tej & Éjectés

© DR

© DR

Trio Karénine

Chromatik

Lieux de concert : L’Authentique à Avallon, la Grotte de 
Champ Retard à Coutarnoux, Chez Cyril et Maeva à Blannay, 
Bar au Quinze à Montréal, Bar le Saint-Valentin à Toutry, 
L’Embuscade à Magny, Autour d’un verre à Joux-la-Ville, 
Camping d’Avallon.
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D U 9  AU  1 1  AOÛT

Les Utopies festivales de Pisy
Une 16e édition sur les cordes sensibles. Pas de conférences cette année mais une 
journée d’échange autour du thème : « La politique à l’échelle de la commune », 
avec des maires de France, des conseillers municipaux, qui ont entrepris des 
transformations écologiques ou politiques sur leur territoire.

D U 3  AU  7  JU ILLET

Les airs du temps à Joigny
Un festival autour des chants traditionnels : battle, bal à la voix, apéro chantant, 
ateliers de chants et concerts.

•  Le 3 juillet de 14 h 30 à 16 h 30 dans la cour du conservatoire de musique : partage de mélodies et 
danses de Bourgogne.

•  Le 4 juillet à 19 h : dans la cour du conservatoire : apéro chantant.
•  Le 5 juillet à 17 h : salle Debussy : conférence par Évelyne Girardon « Julien Tiersot et l’engouement 

pour la chanson populaire au XIXe siècle ».
À 19 h, terrasse du café Le Jean : Battle trad’ avec trois groupes.

•  Le 6 juillet à 20 h, salle Debussy : Trio Euphrasie. Trois voix chantent le répertoire d’Euphrasie Pichon, 
a capella, en polyphonie.
À 21 h 30, collège Saint-Jacques : bal à la voix. Avec les enfants du conservatoire, les trios Osmonde 
et La Maraude, le quatuor Voix des vignes…

•  Le 7 juillet, église Saint-Jean-Baptiste : Ensemble choral de Joigny « Passant la rivière ».

Tél : 06 51 77 22 42
www.lesairsdutemps.fr

DU 7  AU  2 8  JU I LLET 

Les Rencontres 
musicales 
de Noyers
Chaque été, depuis vingt-neuf ans se 
succèdent concerts dans l’église (sauf 
mention contraire) et masterclasses 
publiques. Un tiers du public est 
bourguignon, un autre tiers vient dÎle-
de-France, et 10% des spectateurs sont 
étrangers. Un festival affilié au Festival 
musical des grands crus de Bourgogne-
Franche Comté : chaque concert est 
suivi d'une dégustation des produits 
viticoles régionaux en compagnie des 
artistes. 

•  Le 12 juillet à 20 h 30, église de Poilly-sur-
Serein : Olivier Charlier (violon). Bach.

•  Le 16 juillet à 20 h 30 : Adélaïde Ferrière 
(percussions), Fanny Azzuro (piano). Gershwin, 
Piazzolla, Saint-Saëns, Milhaud.

•  Le 18 juillet à 20 h 30 : Alma Mahler 
Kammerorchester. Mahler.

•  Le 20 juillet à 20 h 30 : François Salque et 
orchestre de violoncelles. Bach, Villa-Lobos, 
Fauré, Popper, Tchaikovsky, Monteverdi, 
Paganini.

•  Le 21 juillet à 18 h : Anne Queffélec (piano). 
Bach/Busoni, Marcello/Bach, Scarlatti, Chopin, 
Haendel-Kempff, Debussy.

•  Le 24 juillet à 20 h 30 : Mirana Tutuianu 
(violon), Anne Billant (piano). Enesco, Ravel, 
Chausson, Suk, Sarasate.

•  Le 25 juillet à 20 h 30 : Félicien Brut 
(accordéon), Quatuor Hermes (cordes), 
Edouard Macarez (contrebasse). Galliano, 
Prokofiev, Gershwin, Piazzolla, Thibault Perrine. 
Medley de Valses de Paris.

•  Le 27 juillet à 20 h 30 : Le Concert Impromptu 
(flûte, hautbois, clarinette, cor, basson). Bach, 
Mendelssohn, Borodine, Ravel, Debussy.

Tél : 03 86 75 98 16
www.musicalesdenoyers.com

Claire Besson

•  Le 9 août de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, place 
du village : journée d’échange « La politique à 
l’échelle de la commune ». 
À 20 h 30, église : Claire Besson (guitare solo).
À 22 h, place du village : Babil Sabir.

•  Le 10 août à 18 h, salle de la mairie : Glad.
À 20 h 30, église : Ba Cissoko, Karamoko 
Bangoura.
22 h, place du village : Le Bal Chaloupé.

•  Le 11 août à 18 h, salle de la mairie : De Goupil à 
Margot. Sophie Daull et Pierre Ragu (clarinette).
À 20 h 30, église : Renaud Garcia Fons et Claire 
Antonini (Farangi).
À 22 h, jardin de la mairie : Ciné concert - 
Frédéric le Junter.

Spectacles de Guillaume Allardi et Sophie Daull 
sous réserve.

www.utopiesfestivales.fr

© Alain Baudard

© DR

Anne Queffélec



DU 22  AU  25  AOÛT

Les Rencontres musicales de Vézelay
Un 20e anniversaire entre hommages et nouveautés pour ce rendez-vous autour 
de la musique vocale. Le dimanche sera entièrement consacré à Jean-Sébastien Bach, 
en hommage à la première édition.

•  Le 22 août à 16 h, place Borot à Vézelay. Arnaud 
Marzorati & Les Lunaisiens. Chansons et danses 
du XIXe siècle.
À 18 h, place des Rencontres à Vézelay : Ensemble 
Virévolte. Une grande exploration du cri au 
chuchotement, de Nina Hagen à Wagner, de 
Merula à Orelsan.
À 19 h, Cité de la voix à Vézelay. Nicolas Dufetel 
& Guy Gosselin, musicologues. Mise en oreille du 
concert de 21 h.
À 21 h, basilique de Vézelay. Vox Luminis. Vivat 
Cecilia ! Haendel.

•  Le 23 août à 9 h, roseraie de Val en sel à Saint-
Père : Ensemble Virévolte. Petit-déjeuner en 
musique.
À 11 h, abbaye de Reigny à Vermenton : Ensemble 
Aedes, stagiaires de l’Académie internationale de 
direction de chœur.
À 12 h, place des Rencontres à Vézelay : La 
Maraude. Apéro-concert
À 14 h 30, école primaire de Saint-Père : Nicolas 
Dufetel & Guy Gosselin, musicologues. Mise en 
oreille du concert de 16 h.
À 14 h 30 et 17 h, place Borot à Vézelay : Arnaud 
Marzorati et Les Lunaisiens. Chansons et danses 
du XIXe siècle.
À 16 h, église de Saint-Père : Graindelavoix. 
Musique médiévale.
À 18 h, place des Rencontres à Vézelay : 
Compagnie Rassegna. Une musique qui 
décloisonne les répertoires populaires et savants 
du XVIe siècle.
À 19 h, Cité de la voix à Vézelay : Nicolas Dufetel 
& Guy Gosselin, musicologues. Mise en oreille du 
concert de 21 h.
À 21 h, basilique de Vézelay : Ensemble Aedes, 
Les Siècles. Un requiem allemand

•  Le 24 août à 9 h, La Goulotte à Vézelay : 
Compagnie Rassegna. Petit-déjeuner en musique.
À 11 h, centre Sainte-Madeleine à Vézelay : Bruno 
Allary, Carina Salvado. Atelier : le fado, d’hier à 
aujourd’hui.

À 12 h, place des Rencontres à Vézelay : Ensemble 
Al’mira. Apéro-concert.
À 14 h 30, salle des fêtes de Vault-de-Lugny : 
Nicolas Dufetel & Guy Gosselin, musicologues. 
Mise en oreille du concert de 16 h.
À 14 h 30 et 17 h, place Borot à Vézelay : Arnaud 
Marzorati et Les Lunaisiens. Chansons et danses 
du XIXe siècle.
À 16 h, église de Vault-de-Lugny : Les Surprises. 
De Profundis.
À 18 h, place des Rencontres à Vézelay : Bloom. 
Jjazz, world, soul, pop... 
À 19 h, Cité de la voix à Vézelay : Nicolas Dufetel 
& Guy Gosselin, musicologues. Mise en oreille du 
concert de 21 h.
À 21 h, basilique de Vézelay : Les Métaboles. 
Mysterious Nativity.
À 22h30, place Borot à Vézelay : Arnaud 
Marzorati et Les Lunaisiens. Chansons et danses 
du XIXe siècle.

•  Le 25 août à 10 h, basilique de Vézelay : Les 
Métaboles.
À 11 h, église d’Asquins : Thomas Dunford. Bach 
intime.
À 12 h 30, place des Rencontres à Vézelay : Marc 
Meneau, Gilles Lafontaine, Alice Julien-Laferrière 
(violoniste). Pique-nique champêtre avec 
quelques airs du Cantor.
À 14 h 30, Cité de la voix à Vézelay : Ensemble 
Artifices. Papa Bach ! : évocation musicale et 
poétique des relations familiales.
À 14 h 30, Cité de la voix à Vézelay : Nicolas 
Dufetel & Guy Gosselin, musicologues. Mise en 
oreille du concert de 16h.
À 16 h, basilique de Vézelay : Collegium 1704, 
ensemble baroque tchèque. Messe en si mineur 
de Bach.

Tél : 03 86 94 84 40 
www.rencontresmusicalesdevezelay.com

Collegium 1704 Graindelavoix
© Petra Hajská 2015 © KoenBroos

En soutenant ces festivals musicaux de l’été, dès le 
début juillet à Chablis et Noyers, en passant par le 

Sénonais et la Puisaye pour se terminer à Vézelay, le 
Conseil départemental est heureux d’accompagner 

les amateurs de musique en tous genres, car comme 
chacun le sait, « si la musique nous est si chère, c’est 

qu’elle est la parole la plus profonde de l’âme… » disait 
l’un de nos Vézeliens les plus fameux, Romain Rolland.”

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

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

Vidange fosses

Curage réseaux

Inspection vidéo

Dégazage cuves
Intervention rapide et soignée
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en pratique

CET ÉTÉ ENCORE, LES ENFANTS VONT 
GUETTER LA CARAVANE DU SPORT ITINÉ-
RANTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL QUI, 
durant 5 semaines, ira à leur rencontre 
sur tout le territoire icaunais. 
25 rendez-vous dans 25 communes du 
département leur sont proposés, pour 
pratiquer gratuitement des dizaines 
d’activités sportives, dont certaines 
inédites. Une opération qui répond à 
un double objectif : occuper les 
enfants pendant les longues semaines 
de vacances scolaires, et animer le 
territoire. Jeunes mais aussi parents, 
grands-parents et centres de loisirs en 
redemandent chaque année…
« Nous avons testé de nouvelles 
activités avec les enfants lors des 
différentes opérations que nous avons 
organisées au cours de l’année (Raid 
des cycles 3, Raid des collégiens…), 
explique Philippe Lala, le directeur des 

LE 8 JUILLET SERA LANCÉE LA 14e ÉDITION DE L’OPÉRATION ITINÉRANTE YONNE TOUR 
SPORT. UNE MANIFESTATION EN 25 DATES SUR 5 SEMAINES DESTINÉE AUX ENFANTS 
DE 6 À 16 ANS, ORGANISÉE ET OFFERTE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL.

YONNE TOUR SPORT  
revient avec de nouvelles activités !

Sports et de la Jeunesse. Comme elles 
ont fonctionné, nous les proposerons 
cet été. » C’est ainsi que l’acrosport/
acrobatie (utilisation du corps pour 
faire des figures) et la marche 
nordique font leur apparition, ainsi 
que la course d’orientation. 
L’athlétisme (courir, lancer, sauter) 
s’ajoutera aux disciplines olympiques 
déjà présentes (tir à l’arc, escrime…), 
un avant-goût des JO 2024 à Paris. Un 
« parkour » sera également proposé 
sur sept dates : « C’est une forme de 
sport urbain où il faut grimper, 
descendre, sauter des obstacles » 
explique Fabien Lebian, éducateur 
territorial des activités physiques et 
sportives du Conseil départemental. 
Dans le même esprit, un training tour 
entraînera les enfants dans un dérivé 
de parcours du combattant avec 
pneus, cordes…

DES EXIGENCES 
SPATIO-TECHNIQUES
Les communes qui souhaitent accueillir 
Yonne tour sport doivent faire acte de 
candidature, « si possible entre 
septembre et novembre » précise 
Philippe Lala. L’accueil de la 
manifestation nécessite un espace de 
deux hectares avec deux types de 
terrains (bitume et herbe), l’eau, 
l’électricité et des toilettes. La 
commune hôte fournit le repas du midi 
à l’équipe, soit cinquante à soixante 
personnes : 45 éducateurs (des comités 
départementaux, du Groupement 
d'employeurs multi-activités, des 
étudiants titulaires d’une licence 
« sciences et techniques des activités 
physiques et sportives » embauchés 
par le Département), personnels 
d’accueil, de logistique (dont des 
agents du service routier), de secours, 
d’animation… Tout un staff mobilisé 
pour offrir des moments de plaisir en 
toute sécurité aux enfants. Lancement 
de l’opération : le 8 juillet sur le site du 
Conseil départemental route de Saint-
Georges à Perrigny.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Infos : 03 86 72 88 50
www.yonne.fr

Yonne tour sport représente un budget important 
pour le Département, mais c’est une volonté politique 
des élus de maintenir cette opération car elle répond 

à un vrai besoin. Elle anime non pas un village mais 
tout un territoire, dans un rayon d’une vingtaine de 

kilomètres par étapes.”

Pascal Bourgeois,  
vice-président du Conseil départemental en charge des Sports

Yonne tour sport Monéteau le 9 juillet 2018.

Photos Xavier Morize



LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS
•  Les classiques : tir à l’arc, tyrolienne, handball, mur toboggan, judo, quad, escalade, 

football, disc golf, golf, hockey, mini-moto, tchoukball, trampoline, sumo, homeball, 
kart à pédale/balance bike, footbulle, canoë, BMX, trikkes/trottinettes, boxe, plongée 
(le jour du lancement le 8 juillet à Perrigny), escrime, waterball, sarbacane.

•  Les inédites : parkour, training tour, acrosport/acrobatie, course d’orientation, 
athlétisme, marche nordique, jeux d’adresse (quilles finlandaises, pétanque…).

•  Et aussi : 
Un atelier animé par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). 
Un espace petite enfance 4-6 ans : draisienne (vélo sans pédales), parcours motricité. 
Un espace culturel animé par la bibliothèque départementale avec coins « lecture », 
« tablettes » et « outils numériques » : les 8 juillet à Perrigny, 10 juillet à Chablis, 
17 juillet à Saint-Florentin, 19 juillet à Chevannes, 22 juillet à Charny et 2 août à Dixmont. 
Une animation avec MGM événements : car podium avec jeux (à gagner entre 
autres 2 500 places offertes par l'AJA et 2 abonnements annuels).
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rencontre

METTRE EN VALEUR 
LE PATRIMOINE
Daniel Luque était Parisien résident 
secondaire à Tonnerre lorsqu’il s’est 
intéressé à l’église Saint-Pierre. En avril 
2016, avec une poignée de bénévoles, 
i l  crée l’Association pour le 
rayonnement de l’église Saint-Pierre de 
Tonnerre. « Le but premier était de 
permettre l’ouverture de l’église au 
public » explique-t-il. Aujourd’hui, la 
collégiale est ouverte tous les jours de 
Pâques à fin septembre, de 14 h à 18 h. 
Ils sont cinq bénévoles à se relayer pour 
informer et à la demande effectuer une 
visite guidée. L’association récolte aussi 
de l’argent pour les projets de 
restauration : cotisations, dons, 
concerts mensuels… Prochains rendez-
vous : le 28 juillet à 16 h, Alter duo, un 
duo piano contrebasse. Le 25 août à 
16 h, inauguration de la chaire à 
prêcher du XVIIIe siècle et concert du 
jeune violoniste syrien Bilal Alnemr. Le 
8 septembre, festival Musiques en 
voûtes.

APPORTER UN SOUTIEN 
SCOLAIRE ET UN ÉVEIL CULTUREL
Présente dans les quartiers Sainte-  

CES BÉNÉVOLES 
qui jouent un rôle majeur sur le territoire

SANS EUX, LES ASSOCIATIONS SPORTIVES, CULTURELLES, DE QUARTIER, À VOCATION 
SOCIALE… FONCTIONNERAIENT AU RALENTI VOIRE DISPARAÎTRAIENT. VÉRITABLE ARMÉE 
DE L’OMBRE, LES BÉNÉVOLES DONNENT LEUR TEMPS SANS COMPTER AU PROFIT DES AUTRES.

Geneviève et Rive-Droite à Auxerre, 
l’association Coup de pouce propose 
un accompagnement scolaire 
individualisé et un éveil culturel aux 
élèves de primaire et secondaire. 
Bénévole depuis une vingtaine 
d’années, ancienne présidente, 
Évelyne Tardat est présente au Kiosque 
à Sainte-Geneviève le jeudi de 16 h 30 
à 18 h 30. « Je suis originaire d’Auxerre, 
j’étais dans l’enseignement en région 
parisienne et à la retraite je souhaitais 
continuer à travailler avec des 
enfants. » L’association repose sur une 
quarantaine de bénévoles pour trois 
animatrices salariées et plus de 200 
enfants accompagnés. Elle est 
financée notamment par le Conseil 
départemental. « Coup de pouce prône 
l’égalité fille-garçon et constitue un 
lieu de rencontres, d’accueil et de 
travail » souligne Évelyne Tardat.

RESTAURER L’ÉGLISE 
DE BRANNAY
Archéologue installée à Brannay à la 
retraite, Anne-Marie Manière-Lévèque 
a accepté la présidence de 
l’association Prégente (créée il y a 
30 ans pour la restauration de la 

cloche de l'église de Brannay dont elle 
porte le nom) il y a 6 ans. «  Les 
archéologues font beaucoup de 
bénévolat en plus de leur travail, je 
dirais même que c’est une seconde 
nature, explique-t-elle. Je suis arrivée 
à un moment où il fallait faire quelque 
chose pour les vitraux. » L’association 
s’attache donc aujourd’hui à récolter 
l’argent nécessaire pour rénover les 
verrières signées Joseph Vantillard (1). 
Étape suivante : la restauration d’un 
terrier (ancêtre des matrices 
cadastrales servant à la collecte des 
impôts) de 1769. L’église sera ouverte 
à l’occasion des Journées du 
patrimoine, avec exposition de 
peinture, sculpture et mosaïque.

PERMETTRE L’ACCÈS AU SPORT
À bientôt 85 ans, Charles Collin a 
derrière lui des décennies de 
bénévolat. Professeur, éducateur et 
encadrant bénévole au Foyer rural 
d'Augy depuis une trentaine d'années 
(il l'a aussi été au Judo club auxerrois), 
ce ceinture noire 2e dan, brevet d'état 
animateur et moniteur, enseigne le 
judo et la gymnastique d'entretien. 
«  C'est le judo qui m'a permis de 
démarrer dans la vie lorsque je me suis 
installé à Lagny en 1954, où je ne 
connaissais personne. Aussi j'essaie de 
transmettre ce que cela m'a 
apporté… » Ainsi que des valeurs qui 
lui sont chères : la camaraderie, le 
respect d'autrui, du matériel, le code 
du judo… Le Foyer rural d'Augy lui a 
rendu hommage le 26 juin, car sans lui 
de nombreux cours ne pourraient pas 
être assurés, encore aujourd'hui.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Campagne participative sur dartagnans.fr 
Cartes postales et timbres postes à tirage limité 
avec des vitraux de Brannay.

www.association-saint-pierre-de-
tonnerre.fr
Coup de pouce : 03 86 48 36 90
Association Prégente : 06 20 84 23 93
Foyer rural d'Augy : 03 86 53 85 32

Visite guidée de l'église Saint-Pierre 
de Tonnerre avec Daniel Luque.
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Daniel Luque, président de l’Association pour le 
rayonnement de l’église Saint-Pierre de Tonnerre.

Charles Collin, professeur, éducateur 
et encadrant au Foyer rural d'Augy.

Anne-Marie Manière-Lévèque, présidente 
de l'association Prégente à Brannay.

Évelyne Tardat, secrétaire de l’association 
Coup de pouce à Auxerre.

Photos Xavier Morize
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QUOI DE PLUS AGRÉABLE, LORSQUE LES BEAUX JOURS SONT LÀ, QUE DE PARTIR 
AVEC UN PANIER GOURMAND PIQUE-NIQUER DANS UN PETIT COIN RAFRAÎCHISSANT 
DU DÉPARTEMENT ? AMBIANCE FAMILLE, AVEC VUE, JEUX, OPTION BAIGNADE 
OU TOUT SIMPLEMENT NATURE : LES POSSIBILITÉS NE MANQUENT PAS DANS L’YONNE !

Une envie de nature : 
VITE UN PIQUE-NIQUE !
Yonne tourisme, l’agence de développement touristique de l’Yonne, a recensé un certain nombre de lieux accessibles facilement, 
aménagés de tables et de bancs, bien entretenus, dans un cadre agréable et sécurisé. Liste non exhaustive, par territoire…

AUXERROIS :
Appoigny : parc municipal au bord de l’Yonne avec 
aire de jeux, ombragé.
Auxerre : parc de l'Arbre Sec le long de l'Yonne avec 
aire de jeux pour enfants ; parc de l'Arboretum avec 
aire de jeux ; espace vert des Piedalloues.
Bazarnes : aire de pique-nique au bord de l'Yonne, 
route D439, direction Accolay (aire de jeux).
Champs-sur-Yonne : le quai Saint-Louis.
Chevannes : parc municipal avec aire de jeux ; aire de 
pique-nique au bord du ru de Baulches.
Cravant/Deux-Rivières : halte nautique ; baignade 
non surveillée ; aire de pique-nique de Cheuilly (dans 
les bois, hameau à 3 km de Cravant), avec lavoir.
Gurgy : escale.
Irancy : table d’orientation avec vue sur le vignoble, 
ombre.
Vermenton : parc des Îles au bord de l’Yonne et du 
canal du Nivernais, aire de jeux, terrain de pétanque.

FLORENTINOIS :
Brienon-sur-Armançon : port de Plaisance au bord 
du canal de Bourgogne ; aire de pique-nique de la 

plage en face de l'ancien camping au bord de 
l'Armançon avec baignade surveillée en saison.
Saint-Florentin : port de Plaisance au bord du Canal 
de Bourgogne ; plage près du Camping de l'Armançon 
avec baignade surveillée en saison ; jardin de l’Octroi 
avec bancs sous abri.
Seignelay : Les Halles avec tables et bancs sous abri.
Soumaintrain : halte cyclotouriste.
Turny : espace pique-nique au lieu-dit « Le Fays ». 

MIGENNOIS :
Cheny : étangs des Mardelles.
Laroche Saint-Cydroine : parc de la salle polyvalente 
avec aire de jeux.
Migennes : Parc du moulin de Preblin.

AVALLONNAIS :
Avallon : Les isles-Labaume, aire de jeux, à proximité 
du Cousin.
Bessy-sur-Cure
Coulanges-sur-Yonne
L’Isle-sur-Serein : aire de pique-nique (dont une 
table pour personnes à mobilité réduite) route 

d'Avallon, à l'entrée du camping, près du terrain de 
tennis et de l'aire de jeux ; sous les Antes (en bordure 
du Serein) avec boulodrome ; dans le parc route de 
Civry près d'un aménagement pour les pêcheurs ; 
route de Blacy sur la « route des lavoirs » donc avec 
chemin de randonnée balisé. À noter pour toutes ces 
aires de pique-nique la possibilité de se mettre à 
l’ombre.
Mailly-la-Ville : base de loisirs avec snack, baignade 
surveillée en saison, entre l’Yonne et le canal du 
Nivernais.
Pierre-Perthuis : aire de pique-nique sous les deux 
ponts, au bord de la Cure.
Quarré-les-Tombes : parc municipal avec aire de 
service pour camping-car.
Saint-Père : en direction d’AB loisirs, au bord de 
l’eau.
Vézelay : terrasse de la basilique.

CHABLISIEN ET TONNERROIS :
Annay-sur-Serein : aire de pique-nique avec aire de 
jeux au bord du Serein (non surveillée), ombre et 
soleil.

Le parc des îles à Vermenton propose 
aire de pique-nique, de jeux, boulodrome…



Ferme des Glaciers
30 000 m² de 

labyrinthe en maïs à découvrir

Avec ses activités pour petits et grands : 
plus de 60 jeux géants en bois en salle 
et dans un chalet finlandais, structures 
gonflables, promenade en rosalie au 
milieu des animaux, kartings à pédales, 
trampoline, animaux de la ferme...

Entrée : 7 €/personne
Du 10 juillet au 31 aout de 14h à 19h

St MARTIN DU TERTRE prés de SENS dans l’Yonne

Tél. : 03 86 64 38 24

fermeglaciers.jimdo.com

Nocturne le 31 août

PUBS FIL DE LYONNE JUILLET-AOUT 2019.indd   23 19/06/2019   10:50

•  Plage de Brienon-sur-Armançon (face 
au camping)

•  Plage de Saint-Florentin (près du 
Camping de l'Armançon)

•  Plage du lac du Bourdon à Saint-Fargeau
•  Base de loisirs de Mailly-la-Ville 
•  Plage de Vermenton (à confirmer)
•  Plage de Villeneuve-sur-Yonne

Chablis : aire des Clos ; parc de la Liberté.
Cheney : aire de pique-nique avec aire de jeux au 
bord du canal.
Chichée : aire de pique-nique de la Saint-Vincent au 
bord du Serein, ombragée.
Commissey : aire de pique-nique au bord du canal.
Courgis : table d’orientation avec vue sur le vignoble, 
ombre.
Flogny-la-Chapelle : aire de pique-nique avec aire 
de jeux.
Noyers-Sur-Serein : aire de pique-nique à l’aplomb 
des anciennes tours du Vieux château (sécurisé), 
sentier de découverte la Serpentine, accès facilité par 
le chemin bitumé (voiture) ; le Pré de l'Échelle, à côté 
du centre historique et de la rivière (pas possibilité de 
baignade), ombre et soleil, avec aire de jeux pour 
enfants et terrain de pétanque ; aire de repos et de 
loisirs à 20/30 mn à pied du centre historique, jeux 
(ping-pong, hand-ball, volley, balançoires, terrain de 
boules), barbecue fixe, possibilité d’accès à la rivière 
(site non surveillé), ombre et soleil.
Poilly-sur-Serein : aire de pique-nique au bord de 
l’eau (non surveillé).
Tanlay : baignade dans l’Armançon ; aire de pique-
nique au bord du canal.
Tonnerre : port de plaisance avec aire de jeux et 
matériel sportif de plein air ; baignade dans 
l’Armançon (cascade).
Villon : en bas du village, près du lavoir.

PUISAYE :
Bléneau : les Jardins d’Eau, avec aire de jeux, autour 
de l’étang.
Charny : étang de loisirs, chemin du Bignon, terrain 
de pétanques, aire de jeux, parcours santé et terrain 
de tennis.

LES BAIGNADES SURVEILLÉES EN SAISON TOURISTIQUE

Druyes-les-Belles-Fontaines : les sources, avec aire 
de jeux pour les enfants, parcours santé.
Lavau : autour de l’étang, aire de jeux.
Rogny-les-sept-Écluses : parking des écluses, aire 
de jeux.
Saint-Fargeau : lac du Bourdon, baignade, aire de 
jeux (payante) ; Halle du Boisgelin.
Toucy : base de loisirs, étang de pêche, table de ping-
pong, terrain de pétanque, terrains de tennis, activité 
kayak les mercredis en juillet et août après-midi 
(gratuit).
Villiers-Saint-Benoît : terrain de pétanque, aire de 
jeux.

SÉNONAIS/JOVINIEN :
Gron : parc de la Fosse aux Loups, aire de jeux.
Joigny : le Belvedère, aire de pique-nique à 
185 mètres d’altitude, dans les vignes, avec vue sur la 
ville ; parc du Chapeau.
Saint-Clément : parc de la Ballastière, parc nature 
aménagé autour d’un étang, aire de jeux, parcours 
d’orientation.
Sens : Parc du Moulin à Tan, aire de jeux, petits 
animaux de la ferme, parcours d’orientation ; 
Promenade des Champs Captant (à proximité du 
practice de golf), à proximité de la rivière.
Maillot : parc des lavandières.
Malay-le-Grand : parc communal rue Paul Bert, 
derrière l'église, ombre.
Villleneuve-sur-Yonne : quai du Port au Bois, avec 
aire de jeux, au bord de l’Yonne. 

Plus d’infos sur : 
www.tourisme-yonne.com

Photos Xavier Morize

Vue au rendez-vous à l’aire de pique-nique située à 
côté de la table d’orientation de Courgis.



TRAIL DE LA FORÊT D’OTHE : 
développer le tourisme sportif

LE 7 JUILLET, S’ÉLANCERA DE CHAILLEY LA 5e ÉDITION DU TRAIL DE LA FORÊT D’OTHE. 
UNE COMPÉTITION OFFICIELLE OUVERTE ÉGALEMENT AUX RANDONNEURS QUI, EN 2018, 
A ATTIRÉ PLUS D’UN MILLIER DE PERSONNES DANS UN VILLAGE COMPTANT MOITIÉ 
MOINS D’HABITANTS !

LE TRAIL DE LA FORÊT D’OTHE FÊTE SES 5 ANS 
CETTE ANNÉE. Son ambition : dépasser 
l’édition 2018 qui a rassemblé 
883 participants pour ses quatre 
épreuves de trail  et près de 
190 randonneurs. Pour surprendre les 
habitués, trois parcours ont été 
modifiés :  les 26, 14 et 7 km 
(devient 8).
Déjà organisateur de courses de 
motocross, Jérôme Mulot a imaginé 
cette compétition en 2014 et réuni 
autour de lui d’autres passionnés de 
course nature. « Notre région est belle 
et un peu vallonnée, et je voulais y 
développer le tourisme sportif, 

atout sport

explique-t-il. Le TFO commence à être 
réputé et si 70 % des participants sont 
icaunais, beaucoup viennent de la 
région parisienne voire de plus loin 
( F r a n c e  e nt i è r e ,  E s p a g n e , 
Belgique…). » Quatre parcours sont 
proposés dans un environnement 
naturel au cœur de la forêt, pour 
satisfaire à la fois les grands sportifs 
et les personnes qui veulent découvrir 
le trail (initiation avec le 8 km), 
pratiquer la randonnée ou la marche 
nordique. À l’issue du protocole des 
récompenses, ce sont les enfants qui 
s’élancent pour une course d’un 
kilomètre.

Le TFO reverse chaque année un euro 
des inscriptions à des œuvres 
caritatives. La somme est répartie entre 
l’Œuvre des pupilles, pour remercier 
l’Amicale des sapeurs-pompiers de 
Chailley qui l’encadre, et une 
association (la crèche de Chailley cette 
année). L’événement est l’occasion de 
mettre en avant des productions 
locales comme la bière artisanale 
« spéciale TFO » (brasserie La Truite à 
Butteaux) ; sont également présents un 
producteur bio, un maraîcher, un 
espace restauration proposant 
notamment du jambon grillé… « Le trail 
est à l’image de Chailley, accueillant et 
convivial, souligne Hervé Cyganko, 
premier adjoint de la commune. Et 
chaque année, nous recevons de 
grands compétiteurs, parfois sans le 
savoir ! »

Trails de 8, 14, 26 et 35 km. 
Licence et certificat médical 
obligatoires. Inscriptions 
jusqu’au 5 juillet. 
Randonnée et marche nordique 
sur les boucles de 8 et 14 km.
www.trail-foret-dothe.fr
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Le Conseil départemental soutient cette 
manifestation organisée par l’amicale des 

sapeurs-pompiers de Chailley, avec le concours d’une 
centaine de bénévoles. Les différents circuits proposés 

permettent de profiter des magnifiques paysages qui 
dominent la campagne et les villages environnants de 

cette partie du canton de Saint-Florentin.”

Gérard André,  
conseiller départemental du canton de Saint-Florentin

Avec le soutien de la mairie de Chailley et 
de la Communauté de communes du 
florentinois, les organisateurs du Trail de la 
Forêt d’Othe ont créé en 2017 des sentiers 
de trail identifiés et balisés selon leur 
niveau de difficulté, afin de permettre à 
chacun de profiter de la forêt toute 
l’année. « Les chasseurs, qui nous aident le 
jour de la course, les entretiennent l’hiver 
et nous l’été », se félicite Jérôme Mulot. 
Les panneaux se trouvent devant la mairie, 
point de départ des sentiers (4 parcours 
de 5,5 à 19 km). Ce projet s’inscrit dans un 
projet global de mise en avant du 
patrimoine culturel et naturel de la région.
chailley-village-de-trail.webnode.fr

CHAILLEY, VILLAGE DE TRAIL 
TOUTE L’ANNÉE



© Xavier Morize

•  Les 11 et 12 juillet à 21h, Cité de la voix : La 
Basilique effacée, spectacle théâtral de Maurice 
Desmazures, mise en scène Emile Azzi. Cie À ciel 
ouvert les justes causes.

•  Le 21 juillet à 17h, esplanade de la basilique : Des 
jardins et des hommes, spectacle théâtral et 
musical avec Patrick Scheyder et Michael 
Lonsdale.

•  Le 3 août à 16h : « Partager la valeur universelle 
d’un bien du patrimoine mondial avec les 
publics : les enjeux de l’action culturelle », 
conférence avec projections de Xavier Bailly, 
administrateur de l’abbaye du Mont-Saint-Michel 
et du château de Carouges au Centre des 
Monuments nationaux.

•  Du 13 au 15 septembre : « Les Voix de 
Jérusalem », colloque international organisé par 
La Cité de la voix. Concert-déambulation le 14 en 

fin d’après-midi dans le village et dans la 
basilique à 21h, ensemble La Tempête.

•  Le 15 septembre, jardins de l’abbaye : Fantastic 
pic-nic à l’heure du déjeuner avec animation 
musicale. Balade avec dégustation d’un produit 
du terroir à 10 h 30.

•  Les 21 et 22 septembre : Journées européennes 
du patrimoine.

•  Du 21 septembre au 31 octobre, salle Gothique : 
exposition issue du « Collectif patrimoine » 
réunissant les huit biens inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial par l’Unesco en région 
Bourgogne Franche-Comté.

•  Jusqu’au 3 novembre : visite-découverte du grand 
tympan du XIIe siècle ; accès exceptionnel dans 
l’avant-nef de la basilique sur une plate-forme.

Infos au 03 86 33 24 62 - www.vezelay.fr

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Artisan • Cuisinier
Charcutier

La cuisine des 4 saisons
70 grande rue - 89100 NAILLY

face à l’église

www.c4s.name

Boutique 100 % fait maison

03 86 97 06 84

• Volailles françaises
• Porc fermier à la coupe

Ouvert du mercredi au vendredi
de 8 h a 12 h 30

et de 16 h à 19 h 30
samedi de 8 h a 15 h

Nos spécialités
Tous les mercredi à partir de 16 h

boudin chaud de Nailly
         Andouillette fi celle

              Pâté croûte a la viande

J’AI OUVERT MON DMP 
SUR INTERNET !

Pour créer, consulter, ou enrichir 
son DMP, il suffi t de se connecter 

au site www.dmp.fr

Le DMP peut vous sauver la vie.

Gratuit et confi dentiel, le Dossier 
Médical Partagé (DMP) est un 
carnet de santé numérique.

Il permet de partager ses 
informations médicales avec les 
professionnels de santé de son 
choix.

Seuls le patient et les professionnels 
de santé autorisés peuvent y 
accéder et l’alimenter.
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découverte
2019 MARQUE LE 40e ANNIVERSAIRE DE L’INSCRIPTION 
DE LA BASILIQUE ET DE LA COLLINE DE VÉZELAY SUR 
LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO. 
L’OCCASION DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS…

40 ans ÇA SE FÊTE !

« LE PATRIMOINE EST L’HÉRITAGE DU PASSÉ 
DONT NOUS PROFITONS AUJOURD’HUI ET QUE 
NOUS TRANSMETTONS AUX GÉNÉRATIONS À 
VENIR. » L’Organisation des Nations 
unies pour l’éducation, la science et la 
cu lture  (Unesco)  encourage 
l’identification, la protection et la 
préservation du patrimoine culturel et 
naturel à travers le monde, considéré 
comme ayant une valeur exceptionnelle 
pour l’humanité. En 1979, elle faisait 
entrer sur la Liste du patrimoine 
mondial la colline de Vézelay et sa 
basilique. Aujourd’hui, le site icaunais 

accueille chaque année plus de 
800 000 visiteurs. 
À l’occasion de ce 40e anniversaire se 
déroule une importante campagne de 
restauration, de préservation et de 
protection de l’ensemble du massif 
occidental de la basilique, en particulier 
de son grand chef-d’œuvre, le portail 
intérieur comprenant le grand tympan 
du XIIe siècle. Et pour célébrer 
l’événement, des rendez-vous festifs 
sont proposés tout au long de l’année… 

https://whc.unesco.org/fr



Depuis 2016, un nouveau dispositif est expérimenté : 
« Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée ». Ce 
dispositif s’adresse aux demandeurs d’emploi de longue 
durée d'un territoire, à travers la remise à l’emploi concrète, 
en CDI, au sein d’une Entreprise à But d’Emploi (EBE), 
en étant accompagné dans la levée des freins à l’emploi. 
Ce dispositif particulièrement adapté aux personnes 
bénéficiaires du RSA s’appuie sur le recensement des 
besoins d’activités non pourvus. En 2019 ou 2020, 
de nouveaux territoires seront sélectionnés, plusieurs 
candidats sont issus de l'Yonne. Lors de la dernière 
Assemblée générale de l'association portant cette 
expérimentation, Louis Gallois expliquait que l’implication 
des Conseils départementaux était un préalable à l’étude 
des dossiers remontant des collectivités locales. Pour 
réussir, l'État apporte des moyens : le préfet de l’Yonne, 
interrogé, a confirmé que des moyens pourraient 
être dédiés, sans remettre en cause par ailleurs les 
financements des structures d’insertion par l’activité 
économique. Alors, on se lance ?

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

Escales en 
Bourgogne
Découverte. L’Office de tourisme 
Chablis Cure Yonne et Tonnerrois 
organise 4 visites avec une guide 
conférencière :
•  Le 19 juillet à 9 h 30 à Ancy-le-Franc : 

balade commentée à vélo autour 
du canal de Bourgogne et de son 
patrimoine.

•  Le 26 juillet à 17 h à Chablis : visite 
guidée de la ville et de ses 
monuments.

•  Le 2 août à 21 h à Tonnerre : 
découverte nocturne de la ville à 
la lumière des lanternes.

•  Le 16 août à 18 h à Deux-Rivières 
Cravant : visite commentée de la 
ville et de son patrimoine.

Tél : 03 86 42 80 80 ou 03 86 55 14 48
www.escales-en-bourgogne.fr
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FÊTE  DE  LA  RANDONNÉE

Festirando 89
Activités gratuites. Le comité 
départemental de randonnée 
pédestre invite à une découverte 
d’activités : à partir du samedi à 
15 h randonnée en itinérance sur 
deux jours (bivouac à Saint-
Julien-du-Sault) ou randonnée 
pédestre classique sur des 
circuits de 10 à 23 km ; marche 
nordique et orientation avec le 
rando-challenge (rallye pédestre) ; 
découverte de la rando-santé 
ou rando douce. Conférences, 
animations.

Les 7 et 8 septembre
JOIGNY
Esplanade du marché couvert
http://yonne.ffrandonnee.fr/

ANIMATIONS

Château 
de Maulnes
Juillet et août. Visites architecturales les 
13 juillet et 10 août de 10 h à 12 h et visites 
guidées chorégraphiées les 20 juillet et 
17 août (à 14 h, 15 h 30 et 17 h) ; spectacles 
de feu les 27 juillet et 31 août à 22 h 30, 
pièce de théâtre « Le Médecin malgré 
lui » le 24 août à 20 h 30. Et tous les 
jours jusqu’au 22 septembre l’exposition 
« Lac noir » (photographies, installations, 
arts plastiques et électroniques, livres, 
vidéos…) — notre photo. Château ouvert 
du 1er juillet au 31 août de 10 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 18 h. Visites guidées uniquement. 
CRUZY-LE-CHÂTEL
Tél  : 03 86 72 84 77
www.maulnes.fr

EXP OSI T I ON

Mirages & miracles
Installations. Cette exposition qui allie l’art et 
le numérique se découvre à travers tablettes 
et lunettes de réalité virtuelle. Signée Adrien 
Mondot et Claire Bardainne, elle interroge sur le 
réel et l’imaginaire. 
Jusqu’au 1er septembre
AUXERRE
Abbaye Saint-Germain
Tél : 03 86 18 02 90
www.auxerre.fr

THÉÂTRE  DE  C AM PAGNE

L’Atelier bleu
Spectacles. Des représentations 
les 6 et 7 juillet (chanson française), 
10, 11 et 12 juillet (théâtre musical), 
18, 19, 20 et 21 juillet (théâtre), 
3 et 4 août (théâtre), 
6 et 7 août (flamenco), 
10 et 11 août (chanson française), 
du 14 au 17 août (festival des jeunes 
créateurs contemporains), 
23, 24 et 25 août (théâtre).
FONTAINES
Tél : 03 86 74 34 20
www.theatredelatelierbleu.fr

ANIMATIONS

Faire revivre le Vieux Château
Programme. Des rendez-vous au pied des tours.

•  Le 6 juillet à 19 h : apéro-concert SkyBoat.

•  Le 26 juillet à 19 h : apéro-concert rock Out of the Wood.

•  Du 26 au 28 juillet : Gargouillosium. Une trentaine de sculpteurs donnent vie à des 
créatures fantastiques. Gargouilles vendues aux enchères 
le 28 vers 17h. Village Vicking.

•  Les 17 et 18 août : campement médiéval Les Seigneurs d’Orient.

•  Le 31 août de 12h à 18 h : fête du château
NOYERS-SUR-SEREIN
Tél : 03 58 16 01 47 
www.lepatrimoineoublie.fr
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MUSIQUE ,
CONC ERTS ,  DA NS E

ANCY-LE-FRANC
VISITES-CONCERTS

 →Les 14 juillet, 10 et 20 août à 20 h

PROMENADE MUSICALE
Le jardin aux oiseaux par 
Les chanteurs d’oiseaux

 →Le 4 août à 15 h et 17 h
Tél : 06 25 52 27 87
www.musicancy.org

ARCY-SUR-CURE
LE CONCERT VIENNOIS

 →Le 5 juillet à 20 h 30

ACCORDS NOMADES
QUINTET À CORDES

 →Le 31 août à 20 h 30
Chapelle du Beugnon
Tél : 03 86 81 58 80
www.chapelledubeugnon.fr

ÉTAIS-LA-SAUVIN
CONCERTS

 →Les 13, 14 et 24 juillet, 3, 4 août, 
10, 11, 24 et 25 août
Tél : 03 86 47 28 16
www.lacloserie-spectacles.fr

PIERRE-PERTHUIS
L’ART EST DANS LE PRÉ
FESTIVAL DE DANSE, THÉÂTRE, 
MUSIQUE

 →Du 6 juillet au 3 août
La Scène Faramine, Précy-le-
Moult
Tél : 06 80 71 76 00
www.faramine.com

PONTIGNY
LES HEURES MUSICALES 
DE PONTIGNY
CONFÉRENCE, ET CONCERTS

 →Du 19 au 21 juillet
Tél : 03 86 47 54 99
www.abbayedepontigny.com

SAINTE-VERTU
SKYBOAT
CONCERT DANSANT

 →Le 7 juillet après-midi

ISABELLE CARPENTE 
ET PIERRE CHRISTOPHE
DUO JAZZ

 →Le 11 août à 16 h 30
La Terrasse du 44
Tél : 03 86 75 00 62
www.art-n-jazz.com

SENS
MUSICASENS

 →Les 5 et 6 juillet
Place Jean Jaurès
www.ville-sens.fr

TREIGNY
CONCERTS

 →Les 16, 19 et 27 juillet, 
et les 3 et 18 août
Château de Ratilly
Tél : 03 86 74 67 37
www.chateauderatilly.fr

THÉÂTRE

DRUYES-LES-
BELLES-FONTAINES
ESPÈCES MENACÉES
De Ray Cooney, par les 
Baladins du château

 →Les 26 et 27 juillet, 
1er, 2 et 3 août à 21 h 30
Cour du château
Tél : 03 86 41 51 71

ÉTAIS-LA-SAUVIN
ÇA VA ?

 →Le 20 juillet à 20 h 30 
et le 21 juillet à 16 h

LOVE LETTERS
 →Les 16 et 17 août à 20 h 30 

et le 18 août à 16 h
Tél : 03 86 47 28 16
www.lacloserie-spectacles.fr

EXP OS

AUXERRE
QUAI DES ARTS

 →Le 7 juillet de 10h à 18 h 30
Quai de la République

AVALLON
GÉRARD FROMANGER

 →Jusqu’au 22 septembre
Les Abattoirs et salles Saint-
Pierre & La Fabrique
www.ville-avallon.fr

ESCAMPS
ALEXANDRA SCHENK 
ET BERNARD BOS
CÉRAMIQUE ET SCULPTURE

 →Du 13 juillet au 4 août
LISETTE CHATON, 
WENDY CORNIQUE 
ET ROBERT MENEGHIN
PHOTOGRAPHIE ET CÉRAMIQUE

 →Du 10 août au 1er septembre
La chapelle d'Avigneau

FONTENOY
MARIE-HÉLÈNE RICHARD
PAYSAGE INTÉRIEUR

 →Du 2 juillet au 31 octobre
CRAC Château du Tremblay
Tél : 03 86 44 02 18
www.cracdutremblay.fr

JOIGNY
ANIMAUX / TIERE
Groupe Artistes/Künstler

 →Du 20 juillet au 11 août
Château des Gondi

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
BERNADETTE DELRIEU
PEINTURE

 →Du 20 juillet au 18 août
Espace Acanthe
www.acanthe89.com

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

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

TREIGNY
DRÔLE DE TERRE
CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE

 →Du 6 juillet au 8 septembre
Le Couvent
Tél : 03 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com

TRUCY-SUR-YONNE
EXPOSITION COLLECTIVE

 →Du 3 au 11 août
Église et salle des fêtes

VÉZELAY
CATHERINE MISAN
Art textile

 →Jusqu’au 28 juillet
Sophie-Mathilde Tauss
SCULPTURE

 →Du 31 juillet au 8 septembre
Maison Jules-Roy
Tél : 03 86 33 35 01 
www.yonne.fr

CARTE BLANCHE 
À NINA ET JEAN-
CLAUDE MOSCONI, 
COLLECTIONNEURS

 →Jusqu’au 1er septembre
Maison des Zervos / La Goulotte
www.fondationzervos.com

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
GIL POTTIER
PEINTURE

 →Jusqu’au 21 juillet
Musée-Galerie Carnot
Tél : 03 86 83 02 48
www.villeneuve-yonne.fr

ET  ENCORE…

AILLANT-SUR-
THOLON
FOIRE AUX PUCES

 →Le 4 août
Tél : 03 86 63 54 17

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
SUPERCROSS 
DE L’YONNE

 →Le 7 septembre
www.motoclubbrienon.fr

COURGIS
MIAMGLOUZIC
FESTIVAL DE MUSIQUE, TAPAS, VINS

 →Le 20 juillet
Domaine Pattes Loup
miamglouzik@gmail.com

E T 
A U S S I …

ConcertTREIGNY

V
IL

LE

NEUVE-SUR-YONNE
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DRACY
FÊTE DE SAINT-ÉTIENNE

 →Les 3 et 4 août

JOIGNY
CHAPO FOLIE’S
CONCERTS, ANIMATIONS…

 →Le 6 juillet de 14 h à 1 h
Parc du Chapeau

LE VAL D’OCRE
PIQUE-NIQUES 
CONCERTS

 →Les vendredis à 19 h 30 
du 5 juillet au 30 août
Moulin du Berceau
Saint-Aubin-Château-Neuf
Tél : 03 86 73 64 92

MAILLY-LE-
CHÂTEAU
VOYAGE AUDITIF
Découverte des paysages 
sonores et des animaux, 
poésie.

 →Le 24 août de 15 h à 19 h
Réserve naturelle du Bois du parc
Tél : 03 80 79 25 99
www.cen-bourgogne.fr

MONTHELON
LES RENCONTRES 
DE MONTHELON
DANSE, CIRQUE, THÉÂTRE, EXPOS

 →Du 1er au 3 août
www.monthelon.org

PIERRE-PERTHUIS
DESCENTE EN RAPPEL 
DE LA GRANDE ARCHE

 →Le 13 juillet
www.patrimoine-pierre-perthuis.
org

SAINT-BRIS-LE-
VINEUX
LES PEINTRES DE VIGNES 
EN CAVES
Visites, dégustations, 
expositions…

 →Le 20 juillet de 15 h à 19 h, 
et le 21 juillet de 10 h à 18 h
www.peintresencaves.com

SAINT-SAUVEUR-
EN-PUISAYE
FOIRE AUX POTIERS

 →Les 20 et 21 juillet
Tél : 03 86 45 61 31
www.puisaye-tourisme.fr

SENS
TRAIL DU GRAND 
SÉNONAIS

 →Les 13 et 14 septembre
trail-du-grand-senonais.fr

TANLAY
LE 20 H DE TANLAY
Course nature en semi-
nocturne

 →Le 20 juillet
Tél : 06 23 18 44 15
http://trailtanlay.fr

THURY
MARCHES COMMUNES 
DE PUISAYE FORTERRE

 →Le 25 août
Tél : 03 86 45 61 31
www.puisaye-tourisme.fr

TONNERRE
BAL SPECTACLE 
DE SHIRLEY ET DINO

 →Le 27 juillet à 21 h
HARMONIE ROYALE 
D’AVELGEM

 →Le 11 août à 11h
Kiosque Baptiste Chevreau
www.facebook.com/
lekiosqueabaptiste

TOUCY
TOUCY STORIC
Journée du livre d’histoire

 →Le 24 août
Église
Tél : 03 86 44 04 36
www.toucystoric.com

VÉZELAY
SOIRÉE LITTÉRAIRE
Pauline Maucort, journaliste 
pour France Culture.

 →Le 5 juillet à 18 h
Maison Jules-Roy
Tél : 03 86 33 35 01
ou 03 86 72 74 09
www.yonne.fr

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