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Le magazine Au Fil de l’Yonne est réalisé par la 
direction de la Communication qui est la première 
direction de Communication de collectivité normée 
ISO 9001.

Directeur de la publication : Patrick Gendraud • Directeur de la 
rédaction : Mathieu Pasquet • Vice-présidente en charge de la 
Communication : Isabelle Joaquina Mrowinski • Rédactrice en chef : 
Nathalie Hadrbolec • Ont collaboré à ce numéro : Nathalie Hadrbolec, 
Christophe Lemeux, Laurence Vée, Yonne tourisme • Photos : Xavier 
Morize, DR • Graphistes : Sean O’Brien, David Tanfin, Raynald Henry • 
Conception-réalisation : Sphère Publique agence@spherepublique.com 
• Tirage : 172 500  exemplaires • Diffusion : La Poste • Dépôt légal : 
1er   trimestre  2020. Au fil de l’Yonne, 89089 Auxerre Cedex. Tél. : 
03 86 72 89 63 – dircom@yonne.fr • Impression  : Imprimerie Léonce 
Deprez 62620 Ruitz. Magazine imprimé sur papier écologique. Pour 
toute publicité dans le magazine, veuillez contacter Thierry Lamy au 
06 76 86 49 19.

Si vous ne recevez pas correctement le mensuel Au Fil de l’Yonne et 
que vous n’avez pas apposé sur votre boîte aux lettres un autocollant 
"Stop Pub", vous pouvez contacter le service déploiement de la Poste 
au 03 45 43 13 00 ou par mail : lpsb-deploiement.dve-bfc@laposte.fr. 
Si vous ne recevez pas le magazine, vous pouvez le consulter ou le 
télécharger sur le site du Conseil départemental www.yonne.fr

À l’heure où nous bouclons ce nouveau numéro du magazine Au Fil de 
l’Yonne, la France, comme le reste du monde, est sous le joug d’une crise 
sanitaire sans précédent liée au COVID-19.

De nouvelles décisions gouvernementales sont attendues dans les jours, 
peut-être les heures à venir.

Il est capital de bien entendre et d’appliquer à la lettre les mesures qui 
devront être prises.

Bien sûr, face à ces plus que probables dispositions, nous ne serons pas 
en mesure de vous garantir les agendas et manifestations que nous vous 
présentons dans ce numéro.

Ainsi, c’est en temps réel et via l’outil numérique (www.yonne.fr et la page 
Facebook du Conseil départemental) que nous vous tiendrons informés 
de toutes les évolutions.

En attendant un retour à la normale, qui je le souhaite vivement se fera 
dans les meilleurs délais, je vous invite toutes et tous à respecter les règles 
en vigueur, à prendre soin de vous, et à ne courir aucun risque inutile.

éditorial
PATRICK GENDRAUD,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE

Photo de couverture : Xavier Morize
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I N F O R M E RI N F O R M E R

instantanés

Photos Xavier Morize

27 ET 28 FÉVRIER  PARIS

L’Yonne a envahi durant deux jours le stand de Bourgogne Franche-
Comté au Salon international de l’agriculture, sur un espace réservé de 
40 m2. L’occasion de mettre en avant des productions locales et une offre 
touristique multiple à une centaine de kilomètres de Paris ! De nombreux 
conseillers départementaux ont fait le déplacement le jeudi 27 février en 
présence du président Patrick Gendraud, qui a inauguré le stand Yonne.

Les animations se sont succédé tout au long de la journée pour faire 
découvrir toutes les richesses du département, autour de plusieurs thèmes : 
« Goûter » les saveurs de l’Yonne avec le chef Jean-Pierre Vaury (restaurant 
Le Moulin de la Coudre à Venoy) et ses recettes salées et sucrées, 
« Visiter nos pays » avec la présence de Yonne tourisme et de l’Office de 
tourisme Serein et Armance, « Déguster » par exemple un morceau de 
Soumaintrain accompagné d’un verre de vin de l’AOC Irancy, « Picorer » le 
pop-corn 100 % icaunais de la Maison Gramm’s à Auxerre, les préparations 
à base de légumes secs de la ferme de Bruno Méan à Cruzy-le-Châtel ou 
les gourmandises au miel de l’apiculteur Adérald Caron (Adé Fabrik’ à 
Charbuy), « Découvrir » le savoir-faire d’antan avec les artisans du Château 
de Guédelon… Le public s’est régalé !
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24 FÉVRIER  PONT-SUR-YONNE

Patrick Gendraud, a visité le chantier des travaux 
de réhabilitation du pont de Pont-sur-Yonne. Une 
opération de plus de 7 millions d'euros, prise en charge 
intégralement par le Département. L'occasion aussi de 
rappeler que les déviations applicables aux poids lourds 
doivent être respectées, et par tous, chauffeurs français 
et étrangers.

18 FÉVRIER  TONNERRE

Maurice Tubul, le haut-commissaire à la lutte 
contre la pauvreté en Bourgogne Franche-
Comté, s’est rendu à l'Unité territoriale 
de solidarité du Tonnerrois du Conseil 
départemental pour travailler avec les élus, les 
services du Département, de l’État, l’Agence 
régionale de santé, Pôle emploi, la Caisse 
d’allocations familiales, la Caisse primaire 
d’assurance malade, RENOUER, Coallia... sur 
les thématiques « Santé et pauvreté dans les 
territoires ruraux », « Vers un nouveau modèle 
d'insertion socioprofessionnelle dans les 
territoires ruraux », « Solidarités et services 
sociaux dans le quotidien des personnes ».

© Gilles Amédée

21 FÉVRIER  AUXERRE

Patrick Gendraud, le président du Conseil 
départemental, et Christophe Bonnefond, 
le président du conseil d’administration 
du Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS), ont signé une 
convention-cadre, collective, applicable 
aux 25 sapeurs-pompiers volontaires du 
Département. Cette convention simplifiera 
la formalisation de leurs conditions de 
disponibilité.

© Xavier Morize

© Xavier Morize

I N F O R M E R

Dorénavant votre magazine Au Fil de l’Yonne est distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres, même celles comportant un « Stop Pub ». 

Son tirage passe de 146 000 à 172 500 exemplaires.
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I N F O R M E R

instantanés

19 AVRIL  JUSSY

Avec le printemps, le département se pare de vert, de rose, de blanc… Le réveil de la nature sauvage 
ou domestiquée est un enchantement pour les yeux, et réchauffe les cœurs dans un climat alourdi par 
l’actualité. L’Yonne, avec ses cerisiers, ses vignes, ses champs, ses forêts, nous offre ses bouffées d’oxygène…

© Xavier Morize
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20 FÉVRIER  SENS

Le collège des Champs-Plaisants 
a accueilli Thierry Terret, délégué 
interministériel aux Jeux olympiques 
et paralympiques. Patrick Gendraud, 
président du Conseil départemental, et 
Jean Marchand, vice-président, avaient 
répondu présent à l'invitation de la 
rectrice, Nathalie Albert-Moretti. Un 
collège labellisé Génération 2024, pour 
développer les passerelles entre le monde 
scolaire et le mouvement sportif ! 

I N F O R M E R

19 FÉVRIER  AUXERRE

Le « Mercredi de l’équipe de France » de judo a fait étape au complexe sportif René-Yves Aubin, grâce à un partenariat avec le 
Conseil départemental. Près de 1 000 enfants, judokas des clubs de l’Yonne et de départements proches, se sont réunis autour des 
champions tricolores. Au programme : confrontations, exercices d’application, démonstrations, vidéos pédagogiques... 

Photos Xavier Morize

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

LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

TRANSPORTS

SCOLAIRES  

© Gilles Amédée
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PORTRAIT D’AGENT  ÉLODIE HOUCHOT ET DJAMILA HAMDI TRAVAILLENT EN BINÔME, À LA 
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH), AU TRAITEMENT DES 
DOSSIERS DE DEMANDE DE PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH).

LA  M A I SO N  D É PA RT E M E N TA L E  D E S 
PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH) À 
PERRIGNY est le lieu unique d’accueil, 
d’information et d’orientation des 
personnes souffrant d’un handicap et 
de leur famille. Présidée par le 
président du Conseil départemental, 
elle compte trois pôles : vie quotidienne, 
insertion et emploi, et enfance.

COMPENSER le handicap
© Xavier Morize

Référente administrative sur le pôle vie 
quotidienne, Élodie Houchot instruit les 
dossiers de demande de Prestation de 
compensation du handicap (PCH), de 
c a r te s  m o b i l i t é  i n c lu s i o n  e t 
d’orientation en établissement 
médico-social.

MAINTENIR L’AUTONOMIE
Djamila Hamdi, infirmière sur le pôle 
évaluation de la PCH, ou sa collègue 
ergothérapeute, assurent ensuite les 
entretiens à la MDPH ou si nécessaire 
à domicile. « Nous évaluons la perte 
d’autonomie de la personne pour 
connaître ses besoins au quotidien, ou 
faisons le point sur sa situation si elle 
bénéficie déjà d’un "plan d’aide 
personnalisé". L’objectif est de savoir 
où elle rencontre des difficultés et 
comment on peut l’aider à être la plus 
autonome possible (aide humaine, 
technique). » Djamila Hamdi effectue 
ensuite une synthèse de la situation et 

expose ses propositions à l’équipe 
pluridisciplinaire, qui balaie l’ensemble 
des besoins de la personne.
Si les personnes sont éligibles, Élodie 
Houchot leur envoie le plan d'aide 
qu'elles peuvent dénoncer dans les 
15 jours suivants. « Nous adressons 
quand nécessaire des demandes de 
devis pour les aides techniques. Ensuite 
le dossier passe en Commission des 
droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) qui statue, puis 
nous envoyons les notifications avec 
copie au service payeur. » Celui-ci va 
ensuite s’assurer que, selon leur 
situation financière, les personnes 
peuvent bénéficier des droits qui leur 
ont été octroyés. En 2019, Djamila 
Hamdi a traité 638 dossiers.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Tél : 03 86 72 89 24
www.mdph89.fr

L’implication de la MDPH pour améliorer le 
parcours des personnes en situation de handicap 

mérite d’être soulignée. Évaluer la situation et les 
besoins étant au cœur du droit à la compensation, 

il faut envisager tous les aspects de chaque 
situation et proposer un accompagnement adapté : 

c’est un défi quotidien que relèvent les équipes.”

Élisabeth Frassetto,  
conseillère départementale de Villeneuve-sur-Yonne, présidente de la CDAPH

nos actus
I N F O R M E R

EN PHASE AVEC LES ORIENTATIONS 
NATIONALES

Le 30 janvier dernier, Sophie Cluzel, la 
secrétaire d’État chargée des Personnes 
handicapées, a visité la MDPH de l’Yonne. 
À cette occasion, elle a rappelé certaines 
grandes orientations nationales, dont les 
droits sans limitation de durée. L’occasion 
pour Isabelle Dumont, directrice adjointe de 
la MDPH, de rappeler qu’ « en 2019 nous avons 
attribué 22,99 % de cartes mobilité inclusion 
sans limitation de durée ».
La réduction des temps de traitement des 
dossiers est également une volonté des élus 
et des équipes de la MDPH : « Ils étaient en 
cours d’amélioration fin 2019 mais le logiciel 
Solis V6, qui devait être un outil de soutien à 
l’évaluation et dont l’utilisation est obligatoire 
depuis le 1er janvier 2020, n’est pas totalement 
opérationnel, explique Isabelle Dumont. Nous 
faisons partie d’un groupe de remontée 
nationale de ces difficultés pour le faire 
évoluer. » La crise du Covid-19 vient encore 
compliquer la tâche, la MDPH étant fermée 
au public depuis le 16 mars pour une durée 
indéterminée.
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EN 1970, LA COMMUNE DE VÉZELAY HÉRITAIT 
DU LEGS YVONNE ET CHRISTIAN ZERVOS. 
LE SOCLE D’UNE DES RARES COLLECTIONS 
COHÉRENTES D’ART MODERNE EN 
BOURGOGNE EXPOSÉE DEPUIS 2006 AU 
MUSÉE ZERVOS-MAISON ROMAIN ROLLAND.

EN SEPTEMBRE 1970 MEURT CHRISTIAN 
ZERVOS, L’ÉDITEUR DE LA REVUE D’ART 
CAHIERS D’ART. Il lègue à la commune 
de Vézelay sa maison de La Goulotte, 
des petits appartements à Paris et ce 
qui lui restait comme tableaux, dessins 
et sculptures. En 1986, décision est 
prise de présenter la collection dans 
la maison de Romain Rolland. Acquise 
en 1937 par l’écrivain, cette maison 
fut donnée en 1953 par sa veuve à la 
Chancellerie des Universités de Paris 
qui en disposera à la mort de Marie 
Rolland, en 1985. Le 16 mars 2006, 
après d’importants travaux, ouvre le 
Musée Zervos, dont l’exploitation et 
la conservation sont assurées par le 
Conseil départemental. Aujourd’hui 
Musée de France, l’institution peut 
recevoir des dépôts des collections 
nationales et bénéficier d’importantes 
subventions.

UNE POLITIQUE D’ACQUISITION
« La collection du musée a été 
restructurée, reconditionnée et 
publiée, indique Caroline Fournillon, 
attachée de conservation. Depuis son 
ouverture, les œuvres majeures ont 
doublé et le musée Zervos a bénéficié 

à six reprises de l’aide 
du Fonds du patrimoine. 
C’est cette politique 
d’acquisitions qui fait 
que le musée présente 
a u j o u r d ’ h u i  u n e 
collection constituée de 
fonds différents. » Le 
m u s é e  Z e r v o s 
représente à ce jour 
1 2 8 3  p i è c e s 
inventor iées ,  dont 
80 acquises par  le 
Conseil départemental. 
Il accueille également de 
nombreux prêts et est 
en l ien avec les plus grandes 
institutions culturelles parisiennes : 
Musée national d’art moderne-Centre 
Pompidou, Musée d’art moderne de 
Paris, Bibliothèque nationale de 
France, Institut national d’histoire de 
l’art, Bibliothèque Doucet.

DE PICASSO À MIRÓ
Le Musée Zervos constitue l’une des 
rares collections cohérentes d’art 
moderne en Bourgogne. On y trouve 
essentiellement des artistes qui 
s’illustrèrent à Paris entre 1925 et 

1965. Les mieux représentés sont le 
sculpteur Henri Laurens, les peintres 
Pablo Picasso et Jean Hélion. Y figurent 
aussi des œuvres de Max Ernst, Alberto 
Giacometti, Julio González, Vassili 
Kandinsky, Fernand Léger, René 
Magritte, Serge Poliakoff et Alexander 
Calder. Le legs est particulièrement 
riche en dessins et en aquarelles de Joan 
Miró, Wilfredo Lam, Giacomo Balla.
Ce printemps, un accrochage est 
consacré aux peintres allemands dans 
Cahiers d’art, pendant l’entre-deux-
guerres et les années post-Seconde 
Guerre  mondia le   :  Kand insky, 
Baumeister, Werner… Une façon 
avantageuse d’attendre la grande 
exposition de l’été, consacrée à 
« Picasso 1940 » !

Musée Zervos-Maison Romain Rolland, 
14, rue Saint-Étienne 
89450 Vézelay. Tél : 03 86 32 39 26 
www.yonne.fr
Ouvert tous les jours sauf le mardi en 
mars, avril, mai, juin, septembre, 
octobre et novembre. Tous les jours en 
juillet et août, de 10 h à 18 h.

Le Musée Zervos est une des perles de 
Vézelay, malheureusement pas encore assez 

connue du grand public. Pourtant les œuvres 
abritées par la maison de Romain Rolland n'ont 

rien à envier aux plus grands musées d'art 
moderne, et l'on peut y admirer les plus grands : 

Braque, Picasso, Calder... Une visite qui vaut le 
détour sur le chemin de Compostelle !”

Isabelle Froment-Meurice  
vice-présidente du Conseil départemental

Louis Marcoussis, Papillon de nuit, 1928. Acquis en 2012 par 
le Conseil départemental, avec la participation du Fonds du 
patrimoine et du Fonds régional d'acquisition des musées 
de France.

50 ans après le 
LEGS ZERVOS
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nos actus

LES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT IMPLIQUENT DES CONSÉQUENCES, 
DIRECTES OU INDIRECTES, SUR LES SERVICES PUBLICS PROPOSÉS PAR LA COLLECTIVITÉ.

LES SERVICES PUBLICS SONT TENUS DE 
LIMITER LA MOBILISATION PHYSIQUE DE 
LEURS PERSONNELS ET D’ADOPTER, PAR 
PRINCIPE, LE TÉLÉTRAVAIL. Cela signifie 
que les sites et lieux d’accueil 
traditionnels (Unités territoriales de 
solidarité, Maison départementale des 
personnes handicapées, services du 
Conseil départemental) seront jusqu’à 
nouvel ordre fermés au public, sauf en 
cas d’impératif sanitaire et/ou social 
relevant de nos missions (par exemple : 
enfance, protection maternelle et 
infantile, accompagnement d’urgence à 
caractère social ou pour les personnes 
en situation de handicap). Nous vous 
demandons dès lors de privilégier des 
contacts téléphoniques avec nos services 
sociaux, aux numéros habituels, afin 
qu’une analyse de votre situation puisse 
être réalisée pour définir les modalités 
de votre prise en charge.
Outre notre activité sociale d’urgence, 
l’accent sera également porté sur la 
sécurité de notre réseau routier. Nos 
services techniques maintiendront un 
niveau d’activité minimal pour répondre 

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : 
Le Conseil départemental suit 
les instructions de l’État et adapte ses services

LES CONSIGNES SANITAIRES

Face aux infections, il existe des gestes simples pour préserver sa santé et celle 
de son entourage :

• Se laver les mains très régulièrement
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
• Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

Si l’on a des symptômes évocateurs de Covid-19 (toux, fièvre), il faut rester à 
son domicile, éviter les contacts, appeler un médecin avant de se rendre à son 
cabinet ou appeler le numéro de permanence de soins de sa région. On peut 
également bénéficier d’une téléconsultation.
Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes 
d’étouffement, appeler le SAMU - Centre 15.

à cet impératif, même si là aussi les 
p r i o r i té s  d ’ i nte r ve nt i o n  s e 
concentreront, le cas échéant, sur les 
incidents ou événements impliquant des 
usagers du réseau ou susceptibles 
d’engendrer un risque pour ces derniers.
Nous vous tiendrons informés de toute 
évolution de ce dispositif via l’outil 
numérique (www.yonne.fr et la page 
Facebook du Conseil départemental) et 
invitons, bien sûr, chacun et chacune, à 
être attentif aux annonces nationales 
qui s’imposent à tous les services et 
employeurs, ainsi qu’à la population.
Nous remercions naturellement chaque 
Icaunais pour sa compréhension et pour 
la prise en compte de ces éléments.

CONTACTS :
Un accueil téléphonique renforcé est 
mis en place dans les Unités territoriales 

de solidarité (UTS), sous réserve de 
nouvelles annonces nationales et de la 
disponibilité continue des effectifs 
nécessaires :

•  UTS du Sénonais : 03 86 83 67 00

•  UTS du Jovinien : 03 86 92 08 30

•  UTS du Migennois : 03 86 92 08 00

•  UTS de l’Auxerrois : 03 86 49 58 00

•  UTS de la Puisaye-Forterre : 
03 86 44 42 00

•  UTS du Tonnerrois : 03 86 54 85 00

•  UTS de l’Avallonnais : 03 86 34 95 30

Deux numéros uniques sont dédiés 
aux personnes particulièrement 
vulnérables :
•  Personnes handicapées : 

03 86 72 89 24 (MDPH)
•  Personnes âgées : 

03 86 72 85 00 (MAIA)



Villeneuve-la-Guyard 
Collège Claude Debussy  

(demi-pension) 

Bonnard

Brienon-sur-
Armançon 

Laroche-Saint
-Cydroine

Charmoy

Bassou

Noé

Bussy-
en-Othe

Migennes

Brion

Beaumont

Pont-sur-Yonne  
Collège Restif de la Bretonne  

(menuiseries)

Malay-le-Petit 
Malay-

le-Grand 
Maillot 

Villiers-
Louis 

Looze

Epineau-les
-Voves

Ormoy

Villeneuve-sur-Yonne 
Collège Chateaubriand   
(installations électriques
et incendie, sanitaires,

salles de classe) 

Auxerre  
Collège Albert Camus   

(gymnase) 

Paron 
Collège André Malraux  

(sécurité incendie) 

Pont-sur-Yonne 
(réhabilitation du pont)

Entre Domtas et le giratoire
sortie de Savigny-sur-Clairis  

Toucy
RD 965 Entre Lichères-près-Aigremont

et Nitry  
RD 91

Chablis
RD 965 et RD 62

RD 660 et RD 103

Saint-Julien-du-Sault 
RD 107

Joigny 
RD 943

RD943

RD 89A et RD 965

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

INFOS 
CHANTIERS

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

www.residence-jasmin.fr 

28 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 JasminRésidence Jasmin
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TRAVAUX ROUTIERS

PROJETS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE EN COURS

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES
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Une inspection rigoureuse 
des ponts

mode d’emploi

donc il faut mettre en place des 
tirants pour resserrer les 
tympans), les problèmes 
d’étanchéité, l’affouillement sous 
les piles (érosion provoquée par le 
courant ou la corrosion sur les 
ouvrages métalliques).
Les éventuelles dégradations et 
leurs évolutions sont ainsi 
détectées et des visites plus 
approfondies sont alors conduites 
par le Service d’ingénierie routière 
pour identifier, qualifier les 
pathologies, programmer les 
études des travaux à réaliser.

Comment s’effectuent 
les inspections les plus 
complexes ?
Le Conseil départemental fait appel 
à des bureaux d’études spécialisés 
extérieurs équipés de matériels 
spécifiques. Ces interventions, 
d’une périodicité de six ans, 
peuvent être de deux natures : 
inspections détaillées à l’aide d’une 
passerelle négative (fixée à un 
engin situé sur le pont, la passerelle 
descend sous le pont) ou d’une 

Le Département investit 
chaque année environ 
40 000 euros dans la 
surveillance des ouvrages 
d’art, indispensable pour leur 
préservation, la continuité du 
réseau routier et la sécurité 
des usagers.

Combien compte-t-on 
d’ouvrages d’art sur 
les routes 
départementales de 
l’Yonne ?
Le réseau routier 
départemental comprend un 
ensemble d’ouvrages d’art 
composé de 1 130 ponts de 
plus de 2 mètres d’ouverture, ainsi 
que de 200 murs de soutènement 
de plus de deux mètres de hauteur 
et un tunnel (Saint-Moré).

Comment s’effectue leur 
surveillance ?
Ce patrimoine fait l’objet d’un 
entretien et d’un constat annuels 
(nettoyage des fils d’eau, 
suppression de la végétation, de 
ce qui peut dégrader les joints…) 
par les agents des Centres 
d’interventions techniques 
départementaux (CITD) du Conseil 
départemental (1)‒ la régie. Une 
surveillance est également 
formalisée par un procès-verbal 
de visite selon un calendrier 
triennal par les agents des Unités 
territoriales des infrastructures 
(UTI) (2) et des CITD.

Quels sont les principaux 
dommages rencontrés 
sur les ponts ?
Les principales pathologies sont 
les écartements de bandeaux 
(l’ouvrage s’ouvre du fait du poids 

nacelle positive (s’élève depuis 
le sol) pour vérifier la structure 
se trouvant hors de l’eau, 
visites subaquatiques pour 
vérifier les fondations et les 
parties immergées de l’ouvrage.

Quels ponts ont fait 
l’objet d’une telle 
campagne d’inspection 
en 2019 ?
Le pont sur l’Armançon à 
Ancy-le-Franc (D905), le pont 
sur la Cure à Chastellux-sur-
Cure (D944), le pont sur le 
Cousin à Pontaubert (D957), le 
pont sur l’Yonne bief de 
Marsigny Champs-sur-Yonne à 

Saint-Bris-le-Vineux (D606), le 
pont sur l’Armançon à Vergigny 
(D78), le pont de décharge sur 
l’Armançon à Saint-Florentin 
(D78), le pont sur l’Yonne et voie 
communale à Villevallier (D107), le 
pont sur le contournement de 
Sens PI8 sur échangeur RD 660 à 
Sens (D606), le pont sur le 
contournement de Sens passage 
inférieur sur la Vanne à Sens 
(D606), le pont sur le Serein à 
Montréal (D957) et le pont sur 
l’Yonne à Bonnard (D164).

Quels seront les ponts 
inspectés en 2020 ?
Au 5 mars 2020, étaient 
programmées les inspections du 
pont sur l’Yonne à Migennes 
(D377), du pont sur l’Yonne à 
Laroche-Saint-Cydroine (D181), 
du pont sur l’Yonne à Étigny 
(D140) (suite de la liste en cours 
de finalisation).

(1) Sept CITD à Appoigny, Auxerre, Avallon, 
Joigny, Sens, Tonnerre et Toucy.
(2) Trois UTI pilotant les interventions sur le 
réseau à Auxerre, Avallon et Sens (avec des 
antennes à Joigny, Tonnerre et Toucy).

Le Conseil départemental est chargé de la surveillance des ouvrages d’art 
jalonnant les 4 850 km de routes départementales.



La santé n’est pas une compétence du Conseil 
départemental, mais ce projet s’inscrit dans une 

volonté forte des élus de garantir l’accès aux soins à 
tous. Nous dresserons un bilan dans deux ans, avant 

d’envisager l’ouverture d’autres structures dans 
le département.”

Robert Bideau,  
vice-président du Conseil départemental, président de commission

UN COLLECTIF DE MÉDECINS RETRAITÉS, SALARIÉS PAR LE 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL, OUVRE UN CENTRE DE SANTÉ 
SOLIDARITÉS DESTINÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE 
PRÉCARITÉ DANS LE QUARTIER SAINT-GENEVIÈVE À AUXERRE. 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, SOLLICITÉ 
DURANT L’ÉTÉ 2018 PAR UN COLLECTIF DE 
MÉDECINS RETRAITÉS, a accepté de porter 
un projet de Centre de santé solidarités 
dont l’ouverture est prévue en avril dans 
le quartier Sainte-Geneviève à Auxerre. 
« La diminution importante du nombre de 
médecins généralistes dans l’Auxerrois 
(50 % de moins en 20 ans) a eu pour 
conséquence de restreindre l’accès aux 
soins des personnes les plus vulnérables, 
public que le Conseil départemental et 
ses partenaires accompagnent au 
quotidien, explique Guillaume Marion, 
directeur général adjoint en charge du 
pôle des Solidarités départementales. 
L’initiative des médecins retraités 
d’Auxerre va permettre d’y remédier. »

UNE EXPÉRIMENTATION 
INNOVANTE
Une dizaine de médecins retraités vont se 
relayer du lundi au vendredi à raison 
d’une demi-journée par semaine pour un 
salaire plancher (1). Ils seront 
accompagnés par deux infirmières et deux 
assistantes administratives. Tous sont 
salariés par le Conseil départemental, qui 
loue les locaux à l’Office auxerrois de 
l’habitat. Le financement sera ensuite 

assuré par les remboursements des soins 
par la Sécurité sociale. Partenaire de 
l’opération, l’Agence régionale de santé 
a versé une dotation pour les premiers 
investissements.

DÉVELOPPER LA PRÉVENTION
L’accès au Centre de santé solidarités est 
strictement réservé à des personnes 
orientées et accompagnées par des 
travailleurs sociaux ou médico-sociaux : 
des Unités territoriales de solidarité du 
Conseil départemental, d’associations, 
de centres communaux d’action sociale… 
Le partenariat entre acteurs sociaux et 
médicaux sera mieux articulé afin 
d’améliorer une prise en charge médicale 
rapide et préventive. Les personnes les 
moins mobiles (personnes âgées en 
situation de précarité) pourront être 
visitées à domicile par les infirmières. 
L’enjeu étant d’apporter une réponse 
adaptée à chaque situation.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Le Salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (Smic).

Centre de santé solidarités, 
10, rue Renoir, 89000 Auxerre

Le Dr Jean-Loup Duros est l’un 
des médecins à l’initiative du projet.
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UN ACCÈS AUX SOINS ciblé
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430 000
EUROS DE SUBVENTION 

PAR LA FONDATION 
DU PATRIMOINE

1997
ACQUISITION 

PAR LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

1 566  à 1 573
PÉRIODE 

DE CONSTRUCTION

17
MOIS 

DE TRAVAUX

2019
RETENU POUR LE LOTO 

DU PATRIMOINE- 
MISSION BERN

© Xavier Morize

1,75
MILLION D’EUROS DE TRAVAUX 
POUR LA RESTAURATION DES 
DEUX DERNIÈRES FAÇADES
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En confiant, par délégation de service 
public, la gestion du château de 
Maulnes, à la société Alfran, notre 
collectivité se donne les moyens de ses 
ambitions pour ce joyau départemental 
au fort potentiel d’attractivité.”

Patrick Gendraud, 
président du Conseil départemental

La nouvelle vie 
du pentagone !

Château de Maulnes

M
onument historique classé, le château de 
Maulnes est l’une des créations les plus 
originales de la Renaissance européenne, 
avec sa forme pentagonale et son escalier 

central au fond duquel se trouve un puits alimenté par 
trois sources. Inoccupé au XXe siècle et dans un état 
de dégradation proche de la ruine, le château a été 
acquis en 1997 par le Conseil départemental qui a, 
par la suite, entrepris des travaux de restauration et 
ouvert le site à la visite.
Une étude a été réalisée en 2016 afin de déterminer 
comment renforcer son attractivité. À partir de 2017, 
le Conseil départemental a ainsi proposé un 
programme de manifestations bimensuelles, d’avril à 
novembre, comprenant chaque année plus de 
20 journées spéciales (concerts, festival dédié au 
cheval, activités de plein air, visites à thèmes, visites 
nocturnes…). Mais, limité par l’exploitation en régie 
directe, il a décidé en 2019 de confier sa gestion à un 
délégataire (1).

UN « CHÂTEAU LABYRINTHE ». C’est le projet 
de la société Alfran (2) qui a été choisi pour les cinq 
prochaines années, suite à la délibération de 
l’assemblée départementale. Il s’articule autour d’un 
« château labyrinthe » et prévoit la mise en œuvre de 
différents parcours et types de visite, l’organisation 
d’événements, une programmation culturelle, ainsi 
que l’aménagement du château et des extérieurs. La 
société Alfran vise une augmentation de la 
fréquentation jusqu’à 20 000 visiteurs à l’horizon 
2024, date à laquelle le Conseil départemental 
reprendra s’il le souhaite la gestion du château.

(1) Une délégation de service public est un contrat par lequel une 
personne morale de droit public confie la gestion d’un service 
public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, 
dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de 
l’exploitation du service.
(2) Opérateur culturel de sites patrimoniaux appartenant au groupe 
Aurige.

Tél : 03 86 75 25 85
http://maulnes.com

RENDEZ-VOUS DE CHASSE DE LOUISE DE CLERMONT, COMTESSE DE TONNERRE 
ET AMIE DE CATHERINE DE MÉDICIS, ET DE SON ÉPOUX ANTOINE DE CRUSSOL, 
FUTUR DUC D’UZÈS, LE CHÂTEAU DE MAULNES À CRUZY-LE-CHÂTEL ENTAME 
UNE NOUVELLE VIE. LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A CONFIÉ SA GESTION 
À LA SOCIÉTÉ ALFRAN QUI AFFICHE SES AMBITIONS ET LES TRAVAUX VONT 
REPRENDRE POUR ACHEVER SA RESTAURATION.
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Un projet et des ambitions

Nouvelle gestionnaire du château 
de Maulnes par délégation de 
service public, la société Alfran 

affiche de grandes ambitions. « Nous 
portons un projet de valorisation et 
d’exploitation qui va passer par un 
aménagement global du site, sous 
contrôle du Conseil départemental, 
expliquait Ronan de Pins, le directeur 
général, lors d’une présentation en 
décembre 2019. Nous aurons une équipe 
sur place et notamment un responsable 
de site qui va arriver début janvier. »
Le 7 janvier, Maxime Chalard découvrait 
le château : « Je suis arrivé dans un 
brouillard à couper au couteau et je voyais 
à peine l’édifice ! C’était impressionnant… 
Mais quand je suis rentré, j’ai été 
émerveillé. Le château est très lumineux, 
moderne et ses pierres racontent une 
histoire. Il se livre tout seul et j’en suis 
tombé amoureux… »

VISITES LIBRES, COMMENTÉES 
OU AVENTURE
Le projet de la société Alfran repose sur 
des programmes de visites, d’événements 

et d’animations. Trois sortes de visite 
seront proposées aux visiteurs.
Des visites libres avec cartels et bâches 
thématiques de 3 m x 2,50 m. « À certains 
endroits, Louise de Clermont va parler, 
expliquer des points de sa vie, explique 
Maxime Chalard. À d’autres, des jeux de 
lumière mettront en valeur différents 

volumes du château. » Un parcours 
olfactif est également en projet. Des 
visites commentées seront également 
proposées, fourmillant de petites histoires 
afin d’accueillir le plus large public. Et à 
partir de l’été, des visites aventure pour 
découvrir le château au travers d’énigmes.

DES GRANDS RENDEZ-VOUS
Des événements vont rythmer l’année, 
sous réserve des consignes sanitaires dues 
au Covid-19 : Fête des quatre éléments - 
eau, air, feu et terre - en août clôturée par 
un feu d’artifice, Journées du patrimoine 
les 19 et 20 septembre avec marché de 
producteurs, Nuit au château le 
23 octobre, Murder party les 31 octobre 
et 1er novembre et Le labyrinthe de 
Maulnes, un parcours de château hanté 
dans un décor d’Halloween d’octobre à la 
fermeture (le 11 novembre)… 

LES JARDINS RÊVÉS
Les communs seront transformés en 
boutique et salon de thé, et des 
aménagements extérieurs sont prévus. 
Ils devraient reconstituer les jardins 
comme l’architecte Jacques Androuet du 
Cerceau (auteur du livre Les plus 
excellents bastiments de France, au 
XVIe siècle, dans lequel figure le château 
de Maulnes) les avaient imaginés. « Notre 
but est que lorsque les travaux de 
restauration seront terminés, le château 
retrouve sa splendeur d’antan. » D’année 
en année, le site poursuivra ainsi sa mue…

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Maxime Chalard, le responsable du site, tient 
à élaborer un programme accessible à tous.

L’architecte Jacques Androuet du Cerceau avait dessiné des jardins qui n’ont pas eu le temps 
d’exister, Antoine de Crussol étant décédé en 1573.



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

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

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

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

03 86 43 19 44

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

www.ajservices89.fr 
ajservices89@orange.fr
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LES TRAVAUX VONT REPRENDRE AU CHÂTEAU DE MAULNES 
AFIN DE TERMINER SA RESTAURATION EN 2021.

Achever la mue

Après des études historiques et 
archéologiques, le Conseil 
départemental a mené, entre 

2011 et 2016, d’importants travaux de 
restauration au château de Maulnes. Trois 
faces contigües ont été restaurées : 
charpentes, toitures en ardoise à 
l’identique, façades avec taille de pierre 
comme à l’époque, et planchers 
intérieurs. Les faces sud-ouest et sud 
restaient encore à traiter et nécessitaient 
des travaux urgents, car les solutions 
provisoires qui perdurent depuis plusieurs 
années (charpente légère, toiture 
métallique) ne permettent pas de lutter 
efficacement contre les intempéries 
importantes.

RETENU PAR LE « LOTO DU 
PATRIMOINE - MISSION BERN »
Le Département et les élus se sont donc 
mobilisés pour faire en sorte que le 
château de Maulnes soit éligible au « Loto 
du patrimoine - mission Bern édition 
2019 ». « Il y a eu une forme d’union 
sacrée, un travail d’équipe pour qu’il soit 
retenu comme le projet emblématique de 
Bourgogne Franche-Comté », souligne 
Guy Bédel, le délégué régional de la 
Fondation du patrimoine (qui gère le fonds 
Bern). Avec succès : « Le château de 
Maulnes fait partie des 120 sites soutenus 
et surtout des 18 sites emblématiques 
aidés en priorité, ce qui permet au Conseil 
départemental d’obtenir une subvention 
de 430 000 euros, raconte Nicolas Lux, le 
directeur des Bâtiments et des Collèges. 

« La Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) projette de financer à 
hauteur de l'ordre de 500 000 euros et 
une demande de subvention sera 
également déposée auprès de la Région. » 
Une souscription est en cours par 
l’intermédiaire de la Fondation du 
patrimoine (1). Le coût de l’opération est 
estimé à 1,75 million d’euros TTC. « Grâce 
à l'aide et au soutien financier des 
partenaires, le Département disposera 
des ressources permettant d'achever la 
restauration de cet édifice emblématique, 
chose qui aurait été difficile seul. »

DES DÉMONSTRATIONS 
POUR LE PUBLIC
Les travaux devraient commencer à 
l’automne 2020 et durer 17 mois. En 
fonction des offres des entreprises (2) et 
des taux de cofinancement, le Conseil 
départemental a également prévu des 
tranches optionnelles portant sur des 
restaurations intérieures (sols, voussures, 
escaliers des tourelles). Avec, à la clef, une 
amélioration des conditions et des 
capacités d’accueil du public. Les travaux 
seront intégrés dans les visites du château 
et le public pourra découvrir les métiers 
présents sur le site comme la taille de 
pierre.

(1) www.fondation-patrimoine.org
(2) La date limite de remise des offres était fixée 
au 16 mars, après la rédaction de cet article. Des 
clauses sociales ont été intégrées dans les 
marchés pour faciliter le retour à l’emploi de 
publics en difficulté.

Les deux dernières faces du château, façades et toitures, 
seront restaurées au cours d’un même chantier.

Photos Xavier Morize
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en pratique

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU GYMNASE ALBERT CAMUS À AUXERRE ONT 
DÉBUTÉ EN FÉVRIER, SOUS MAÎTRISE D’OUVRAGE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL. 
DANS UN AN, LES ÉLÈVES DU COLLÈGE POURRONT PRATIQUER LES SPORTS 
SCOLAIRES AU SEIN DE LEUR ÉTABLISSEMENT !

BIENTÔT 1 056 M2 DE SURFACE 
SPORTIVE et un mur d’escalade !
LE 30 JUILLET 2012, UN INCENDIE A 
RAVAGÉ LE GYMNASE SITUÉ DANS 
L’ENCEINTE DU COLLÈGE ALBERT CAMUS 
À AUXERRE. La commune (propriétaire 
du gymnase) et  le  Consei l 
départemental (propriétaire du 
collège) ont décidé conjointement que 
sa reconstruction constituait une 
nécessité. Sa vocation étant 
d’accueillir principalement les 
collégiens, une convention a été 
signée en juin 2019 attribuant la 
maîtrise d’ouvrage de l’opération au 
Département.

LIVRAISON PRÉVUE FIN 2020
Les travaux ont débuté en février 

2020 et se dérouleront sur l’intégralité 
de l’année, avec une livraison prévue 
fin 2020. Le coût de l’opération s’élève 
à 1,8 million d’euros TTC, pour une 
surface sportive de 1 056 m2, avec un 
mur d’escalade de 20 voies destinées à 
la découverte et à l’initiation à ce 
sport. La ville d’Auxerre reversera le 
montant de l’indemnisation de 
1,1 million d’euros qu’elle a perçue 
suite au sinistre, et procèdera au 
transfert de propriété de l’emprise 
fonc ière  d ’ implantat ion  au 
Département (1).
« Nous mettons également en 
conformité la voie d’accès à ce 
gymnase afin de permettre la 

circulation des moyens de secours, 
souligne Nicolas Lux, directeur des 
bâtiments et des collèges du Conseil 
départemental. Et nous assurons la 
mise en accessibilité de l’ensemble des 
liaisons entre le collège et le 
gymnase. »

UNE RÉFLEXION COMMUNE
Le principal du collège Albert Camus, 
Philippe Robin, se réjouit d’une 
collaboration qu’il juge « idéale » avec 
le Conseil départemental : « Les 
professeurs d’EPS ont pu faire part, 
dès le début, de leurs besoins et d’un 
certain nombre de préconisations, qui 
ont été acceptées. Et ils sont 
maintenant associés à l’achat du 
matériel. Les réunions ont toujours eu 
lieu dans la discussion et l’échange. »
Le gymnase répond à un vrai besoin : 
« Actuellement, toutes les activités se 
font par transport sur l’ensemble des 
gymnases du secteur, en tenant 
compte des créneaux disponibles, 
poursuit Philippe Robin. Les deux 
heures d’EPS sont ainsi ramenées à 
seulement une heure de pratique. 
Et quand le cours n’est que d’une 
heure, il ne peut actuellement avoir 
lieu que dans la salle d’évolution 
ou sur le terrain de football de 
l’établissement… »
Le nouvel équipement va permettre la 
pratique du basket-ball, du handball, 
du volley-ball, du badminton, de la 
gymnastique… et de l’escalade, avec 
un mur comprenant une vingtaine de 
voies. « Du bonheur » pour le principal…

(1) La Commune d’Auxerre reste propriétaire de la 
voie d’accès au futur équipement.© Xavier Morize

Lorsque le terrassement sera achevé, l’entreprise de gros œuvre 
pourra mettre en place les fondations du futur gymnase.



Le Conseil départemental construit un gymnase 
plus grand que le précédent. De dimensions 

44 x 24 m, il pourra recevoir deux classes en même 
temps, ce qui répond aux besoins d’un établissement 
de 680 élèves. Nous avons beaucoup travaillé avec le 
principal et les professeurs d’EPS, principalement en 

phase de conception mais aussi en phase 
de réalisation.”

Jean Marchand,  
vice-président du Conseil départemental, président de commission

LE GYMNASE EN DÉTAILS
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À la suite d’études programmatiques détaillées, le Conseil départemental s’est orienté sur la 
construction d’un gymnase de type C intégrant des spécificités :
Un gymnase tempéré avec moins de contraintes réglementaires et des frais de 
fonctionnement limités : une salle chauffée par rayonnement gaz proposant une température 
entre 12° et 16 °C, radiants à tubes sombres à combustibles gazeux et système de régulation 
hygrométrique ;
Un gymnase de type pré-construit, suivant un processus semi-industriel de sorte à optimiser 
au mieux le déroulement de la phase chantier ;
Des locaux annexes : hall d’entrée principale, espace repos attente, vestiaires (quatre pour les 
élèves), sanitaires des collégiens et des enseignants, bureau, locaux techniques (gestion de 
l’eau potable, production de chaleur, gestion courants forts et faibles, gestion et traitement de 
l’air pour les vestiaires), espaces de rangement et de stockage…
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DANS UN VASTE ET LUMINEUX BÂTIMENT 
EN BOIS (1), 90 CHÈVRES ALPINES SE 
PRÉLASSENT SUR DE LA PAILLE OU 
GRIMPENT sur les obstacles à leur 
disposition. « Alors mes petits bébés ! » 
les interpelle Claire Genet, en 
énumérant quelques noms : « Pot de 
colle », « Pitchounette ». Les chèvres 
ont été ainsi baptisées par leurs 
parrains et marraines respectifs, car 
pour l’aider à démarrer son projet il y a 
un an, la jeune femme originaire de 
Saint-Georges-sur-Baulche, ingénieur 
en agriculture, a lancé un financement 
participatif. Un second est en cours : 
en versant 100 euros, une personne 
s’attache une chèvre !

BIENTÔT UN ÉCOSYSTÈME 
D’ACTIVITÉS
La ferme de Claire Genet s’inscrit dans 
un projet imaginé par Sébastien Becker 
et Alexis Nollet, co-dirigeants de 
l’entreprise Mobil Wood à Cravant (2) : 
Ultérïa, un site multiactivité de 10 ha. 
Rejoindront prochainement la 
chèvrerie, dont les eaux sont filtrées 

LA FERME D’ULTÉRÏA : 
Des chèvres et du lien social !

CLAIRE GENET PRODUIT DES FROMAGES DE CHÈVRE BIO DE FAÇON TRADITIONNELLE, 
DANS UNE FERME MODERNE, QUI VA S’INSCRIRE DANS UN ÉCOSYSTÈME UNIQUE EN FRANCE.

par des roseaux : l’usine à haute 
performance environnementale Mobil 
Wood, une maison éco-citoyenne, une 
école Montessori, un centre de 
formation. Les extérieurs seront 
aménagés avec verger conservatoire, 
maraîchage en permaculture, haies 
pour nourrir les chèvres, élevage de 
poules pondeuses, tables de pique-
nique… « Le but est de créer un lieu 
vivant, qui soit ancré dans le 
territoire », souligne Claire Genet.

UN LIEU DE VIE
Son bâtiment déjà est ouvert sur 
l’extérieur, avec ses parois vitrées qui 
permettent de regarder les chèvres et la 
fabrication des fromages. « J’en produis 
à peu près 1 000 par semaine. Mais il 
faut trouver les débouchés. » Pour 
l’instant, la jeune femme qui s’occupe 
seule de la traite matin et soir, des soins 
aux chèvres, de la production des 
fromages et de leur livraison (sans 
oublier l’administratif !), distribue les 
magasins Biocoop et l’Intermarché de 
Toucy.

Elle vend aussi à la ferme où elle met 
également en avant les producteurs de 
la région (pâtes, confitures, cornichons, 
jus de pomme, jus de poire, 
champignons, bière, miel… et 
prochainement vrac). Elle organise 
régulièrement des événements : galette 
des rois, chandeleur, carnaval, balades 
avec les chèvres le 1er samedi du mois 
(hors période de coronavirus)... « Le but 
est que chacun puisse s’approprier le 
lieu » souligne-t-elle.
Pour concrétiser son rêve d’enfant, 
Claire Genet a bénéficié du soutien du 
réseau Entreprendre, de la Région, de 
l’Europe et d’Initiactive 89 (prêt 
d’honneur), dont elle a remporté le 
premier prix au concours régional 
« Initiative au féminin » en 2018.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Construit par la menuiserie La Forêt d’Othe à 
Turny.
(2) Mobil Wood agence et aménage des magasins à 
base de bois massif. Son fonctionnement est fondé 
sur les modèles naturels issus du biomimétisme et 
de la permaéconomie. www.mobilwood.com
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Les chèvres de Claire Genet mangent 
local et bio : féveroles, tourteau de colza, 
lentilles, orge et maïs. Le foin est produit 

avec le lycée agricole La Brosse.

La jeune femme propose une gamme de 
fromages bio de différentes formes, 
saveurs et degrés d’affinage, frais, 

crémeux, demi-secs et secs : vézelay, 
crottins, saint-bris, petits bouchons, lingot, 

ainsi que fromage blanc faisselle. 
À venir : des yaourts.
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL EST AU RENDEZ-VOUS DE LA NOUVELLE SAISON 
TOURISTIQUE, AVEC L’ACHÈVEMENT DU DÉPLOIEMENT DES PANNEAUX ROUTIERS 
INDIQUANT LES SITES D’INTÉRÊT MAJEUR DE L’YONNE. LA PREMIÈRE PHASE D’UNE 
VASTE OPÉRATION DE REFONTE, D’HARMONISATION ET DE MODERNISATION 
DE LA SIGNALISATION DIRECTIONNELLE TOURISTIQUE QUI S’ACHÈVERA EN 2023.

OBJECTIF : MIEUX SIGNALER 
les sites phares du département
ILS ONT D’ABORD PRIS PLACE LES UNS 
APRÈS LES AUTRES LE LONG DES AXES 
AUTOROUTIERS. Les automobilistes 
peuvent maintenant découvrir les 
panneaux image représentant treize 
sites d’intérêt majeur (dits de niveau 1) 
le long des routes départementales (1). 
Une volonté du Conseil départemental 
qui a fait le choix de placer le tourisme 
itinérant au cœur de son dernier 
schéma de développement touristique. 
L’ensemble de la signalisation 
directionnelle touristique du réseau 
routier va être renouvelée d’ici 2023, 
afin de renforcer la visibilité des sites, 
d’améliorer l’attractivité du territoire 
et de faciliter les déplacements des 
touristes comme des Icaunais.

HARMONISER ET ÉVITER 
LE FOISONNEMENT
Plusieurs types de panneaux sont 
prévus, selon le classement des sites 
en niveaux 1, 2, 3 ou 4 en fonction de 
leur fréquentation, de leurs conditions 
d’ouverture au public ou de leur 
qual if icat ion tour ist ique.  Le 
Département financera intégra lement 
les panneaux directionnels des sites de 
niveau 1 et 2, et à 50 % ceux des sites 
de niveau 3. Conformément à la 
réglementation en vigueur, le 

jalonnement se fera dans un rayon de 
15 km maximum autour des sites de 
niveau 1 et 2, de 5 km autour des sites 
de niveau 3, et de 3 km autour des 
sites de niveau 4.

DES SITES « LOCOMOTIVE »
Le Conseil départemental installera et 
financera également un panneau 
« relais information service » sur 
chaque site de niveau 1. Celui-ci 

comporte une carte indiquant les sites 
de niveau 1 à 4 à découvrir dans un 
rayon de 25 km. Leur présence sur les 
sites de niveau 2 sera à l’appréciation 
de la commune ou de la communauté 
de communes, qui prendra en charge 
50 % de son financement.
Afin de pouvoir consulter et actualiser 
son schéma de signalisation 
directionnelle touristique, le Conseil 
départemental s’est doté d’un outil 
informatique qui permet une mise à 
jour en temps réel.

(1) Auxerre, Avallon, Chablis, Joigny, Noyers-sur-
Serein, Pontigny, Sens, Tonnerre, le château de 
Guédelon à Treigny, la basilique de Vézelay, le 
canal de Bourgogne, le canal du Nivernais, le parc 
naturel régional du Morvan. Le Conseil 
départemental a participé au financement des 
panneaux autoroutiers à hauteur de 25 % pour les 
sites publics dits « incontournables » et de 15 % 
pour les sites publics dits « secondaires », et 
assuré l’interface entre APRR et les sites.

Carte touristique de l’Yonne disponible 
à Yonne tourisme ou en téléchargement 
sur www.tourisme-yonne.com

© Xavier Morize

Le déploiement des panneaux 
image s’achève en avril, pour 
la nouvelle saison touristique.

À SAVOIR

•  La mise en place de la nouvelle signalisation directionnelle touristique prévoit 
le retrait des panneaux dégradés, dévalorisants, situés trop en amont des 
sites ou concernant des sites non retenus par le schéma (foisonnement).

•  Le Conseil départemental n’est pas concerné par la signalisation d’information 
locale (activités, services et équipements). Ce sont les communes ou 
communautés de communes qui sont compétentes sur la voirie communale.

•  Les pré-enseignes, considérées non pas comme de la signalisation 
mais comme de la publicité, sont contrôlées par l’État.



03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE

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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•  Niveau 1, des sites d’intérêt majeur : incontournables à l’échelle régionale ou 
accueillant plus de 50 000 visiteurs par an, ouverts au moins six mois dans l’année 
ou en accès libre, et pour les villes classées sites patrimoniaux remarquables et 
possédant un label témoignant d’une démarche touristique.

•  Niveau 2, des sites d’intérêt régional : incontournables à l’échelle départementale 
ou accueillant 10 000 à 50 000 visiteurs par an, ouverts au moins quatre mois dans 
l’année ou en accès libre, et pour les villes classées sites patrimoniaux remarquables 
ou possédant un label témoignant d’une démarche touristique.

•  Niveau 3, des sites d’intérêt départemental : présents sur la carte touristique de 
l’Yonne et accueillant 2 000 à 10 000 visiteurs par an ou classés ou réserve naturelle 
nationale ou possédant au moins un label touristique, ouverts au moins deux mois 
dans l’année ou en accès libre.

•  Niveau 4, des sites d’intérêt local : ouverts au moins deux mois dans l’année ou en 
accès libre.

UNE SIGNALÉTIQUE ADAPTÉE AU NIVEAU DES SITES

Le Conseil départemental travaille en lien avec 
les communautés de communes pour harmoniser la 

signalisation. Une commission spéciale se réunira 
une ou deux fois par an pour examiner les demandes 

nouvelles et l’évolution des sites par rapport aux 
critères de classification. Notre objectif est de mettre 

tous les sites en valeur.”

Anne Jerusalem,  
vice-présidente du Conseil départemental, présidente de commission
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COMME L’EXPLIQUE ISMAËL MANHES, PRÉSIDENT 
DU CLUB DE BASEBALL D’AUXERRE (1) LES BAD 
SNAILS, AUX NOVICES, le baseball « c’est 
comme jouer à chat ! Un joueur frappe 
dans la balle pour l’envoyer le plus loin 
possible, et les neuf joueurs de l’équipe 
en défense doivent attraper la balle pour 
arriver à le toucher avant qu’il ne soit 
sur sa base. Le point est marqué 
lorsqu’un joueur a atteint ses quatre 
bases. » Lui et sa compagne Heidi 
Ziebelen, salariée de l’AJA omnisport, 
diplômée fédérale d’encadrement de la 
pratique du baseball, sont venus à ce 
sport par leurs enfants Jean-Noé et 
Alexandrine. « Ce que j’ai apprécié, c’est 
que peu importe le niveau de la 
personne, peu importe son gabarit, il y 
a des postes tellement variés que tout le 
monde peut trouver sa place », souligne 
Heidi Ziebelen.

atout sport

LES BAD SNAILS 
L’équipe senior se frotte 
à la Régionale 1

UN CHAMPIONNAT, 
DEUX PRATIQUES
Le baseball est ouvert aux enfants à 
partir de 7 ans et organisé en catégories : 
moins de 9 ans, moins de 12 ans, moins 
de 15 ans et adultes. Toutes sont mixtes. 
Les enfants évoluent plus sur des jeux 
que sur des matchs avec enjeux.
Le championnat des seniors compte 
deux parties. En hiver, ils pratiquent un 
dérivé du baseball en gymnase avec des 
balles plus grosses et plus souples : le 
softball. Les Bad Snails ont terminé à la 
2e place de l’open mixte organisé par la 
ligue de Bourgogne Franche-Comté. De 
mars à début juillet, place au baseball à 
l’extérieur. Avec une compétition qui 
s’annonce spectaculaire, car l’équipe 
évolue cette année en régionale 1 (R1).

(1) Une section de l’AJA omnisport.

« Faute d’un terrain 
aux dimensions 
requises à Auxerre, 
lors de nos matchs de 
Régionale 1 nous devrions 
rencontrer nos adversaires 
sur un terrain privé situé sur 
la commune de Bassou », 
indique Ismaël Manhes, 
le président des Bad Snails.

LE CHIFFRE

Bad Snails - Aja baseball 
06 74 00 39 97
baseballauxerre@gmail.com

licenciés
40

Les entraînements des enfants ont lieu le 
samedi de 9 h à 11 h 30 au gymnase situé 
1, rue Laborde à Auxerre (entraîneur 
Heidi Ziebelen) ; ceux des adultes le 
vendredi de 19 h à 22 h dans ce même 
gymnase, et le lundi de 18 h 30 à 
20 h 30 sur le terrain stabilisé extérieur 
derrière le gymnase des Hauts d’Auxerre 
(entraîneur Mathieu Montels).

SPORT MIXTE QUELLES QUE SOIENT LES CATÉGORIES D’ÂGE, 
LE BASEBALL LOISIRS DES BAD SNAILS EST ACCESSIBLE À 
TOUS. AVEC OPTION COMPÉTITION POUR LES PLUS DE 16 ANS.

QUAND ET OÙ ?
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découverte
L’OPÉRATION GRAND SITE DE VÉZELAY A POUR OBJECTIF 
DE VALORISER LES SITES PATRIMONIAUX DU TERRITOIRE 
ET D’AMÉLIORER L’ACCUEIL DU PUBLIC. PARMI LES 
ACTIONS MENÉES FIGURE LA CRÉATION D’UN 
« CIRCUIT DU VÉZELIEN ».

SUR LA ROUTE des artisans
AFIN D’OBTENIR LE LABEL « GRAND SITE DE 
FRANCE », LES ACTEURS DU VÉZELIEN VONT, 
d’ ici  2023, mettre en œuvre 
27 actions pour préserver et valoriser 
les qualités environnementales et 
paysagères du Grand Site, son 
patrimoine bâti et son histoire, et 
développer la qualité de l’accueil et la 
découverte des richesses du territoire. 
Un programme val idé par la 
Commission supérieure des sites, 
perspect ives et  paysages le 
21 novembre 2019 à Paris.
Parmi ces actions, figure la création 
du « Circuit du Vézelien » par la 
Chambre de métiers et de l’artisanat, 
en collaboration avec le Conseil 
départemental, Yonne tourisme, les 
18 communes du territoire et la 
Chambre d’agriculture. À destination 

des touristes mais aussi des Icaunais, 
celui-ci permet de découvrir les 
richesses locales.
Le Circuit du Vézelien réunit douze 
artisans d’art (sculpture, enluminure, 
bijoux, bougies, tourneur sur bois, 
vitrailliste, sabotier, restauration de 
tableaux, céramique, peinture en 
décor) et dix artisans de l’alimentaire 
et producteurs locaux (huile, 
bière, vins, fromage, maraîchage…). 
Un dépliant présentera les modalités 
d ’ a c c è s  e t  d ’ a c c u e i l  d e s 
profes sionnels.
Un autre circuit est en cours de 
réalisation sur la communauté de 
l’Auxerrois et un projet de circuit 
départemental est en projet.

www.yonne-tourisme.com

Atelier de tourneur-sculpteur sur bois 
Frédéric Charvot à Saint-Père.

La Caprine chèvrerie-fromagerie bio 
de Catherine Andral à Saint-Père.

Atelier d’enluminure Or et Lumière de 
Béatrice Van den Bossche à Vézelay.

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

ACHAT DʼOR
MONNAIES ANCIENNES
PIÈCES OR ET ARGENT, 

LINGOTS
BILLETS, MÉDAILLES, 

MONTRES

Pour obtenir des renseignements complémentaires, 
contactez Jean-Michel Lamidé au
03 86 56 05 38/06 22 65 95 50 

earl-lamide@orange.fr

EARL LAMIDE - 8 bis, rue de la Fôret
VORVIGNY 89210 ESNON

PAILLIS MISCANTHUS
Produit dans l'Yonne

Limite les arrosages

Paillage idéal pour les massifs,
aux pieds des haies, potager

Paillis de Miscanthus
Un paillage écologique et naturel

• Production locale 100 % naturelle sans engrais 
ni pesticides • Empêche la pousse des mauvaises 
herbes et supprime l'emploi des produits 
phytosanitaires sur les espaces verts • Conserve 
l'humidité et réduit l'arrosage • Pas d'acidifi cation 
des sols • Protège contre le gel et les grandes 
chaleurs • Développe la biodiversité, la 
microfaune du sol et améliore la structure du sol 
• Très stable au vent et aux eaux de ruissellement.

Le paillage clair met en 
valeur vos massifs, vos 
plantations et délimite 
vos espaces de pelouse. 
Il peut être utilisé sur 
les plantes annuelles, 
vivaces, arbres, arbustes, 
massifs, plantes en pot 
d'intérieur et d'extérieur.
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EARL Domaine Eypert à Tharoiseau.
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EXPOSITION

Nan-Young Cho

L
E
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A
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Lancement de la saison au musée 
Jean Larcena avec l'artiste Nan-
Young Cho, peintre née en Corée 
du Sud en 1971. Après des études 
d’art à Séoul, elle s’installe en France 
en 2001 et elle obtient en 2008 un 
diplôme de docteur en arts plastiques 
à l’Université Paris 1 (Panthéon-

Sorbonne). Elle a fait l’objet de onze 
expositions personnelles et participé 
à de nombreuses expositions 
collectives, notamment en tant 
qu’artiste invitée d’honneur. Ses 
peintures sont situées entre le réel 
et l’imaginaire et s’appuient sur des 
émotions de la vie quotidienne, des 

souvenirs. Elle regarde et note la 
quotidienneté, comme si elle décrivait 
dans son journal intime un moment 
de sa vie…
Du 4 au 26 avril
LE VAL D'OCRE
Musée Jean Larcena, Saint-Aubin-Château-Neuf
Tél : 03 86 73 61 15

PA R TA G E R

notre sélection
Les événements 

figurant dans l’agenda 
sont annoncés 

sous réserve de consignes 
spécifiques liées 
à la propagation 
du coronavirus.
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notre sélection

E XPOSIT ION

Laurent Neveu
Art libre. Laurent Neveu – Lol – a 
été initié par son père à la gravure, 
au dessin et à la céramique, dans 
la lignée du mouvement Cobra. Il 
joue avec les formes et les couleurs 
entre narration et abstraction, invite 
le visiteur à se promener dans ses 
jardins oniriques et à découvrir, au 
détour d'une forme, un visage, un 
personnage fantastique.
Du 4 au 26 avril
GURGY
Espace culturel
Tél : 03 86 53 02 86
www.gurgy.net

G
U

R
G

Y

Exposition 
collective
Arts multiples. Comme chaque 
année, l’exposition organisée par les 
Amis du patrimoine de Taingy réunit 
une quinzaine d'artistes : peintres, 
photographes, potiers, sculpteurs 
et créatrice de bijoux. Dans une 
ambiance conviviale, elle permet de 
découvrir à la fois des talents locaux 
et un village de l’Yonne.
Les 3, 4 et 5 avril. Vernissage le 3 avril à partir 
de 19 h animé par l'ensemble de guitares de 
l’école de musique de Puisage-Forterre. 
Église

T
A

IN
G

Y

FEST IVAL  IT I NÉRANT

La Reverdie
Arts et musiques plurielles et singulières. Surfant sur mille ans de musique, 
Obsidienne organise son 2e festival de printemps dans les petites communes de 
l’Yonne. Des musiques singulières parce que rares ou inédites, plurielles par le 
métissage des cultures et des formes… Le 28 mars apéro chantant à Sergines, le 
29 mars conte musical à Perceneige, le 1er avril conte musical à Véron, le 4 avril conte 
musical à Gron, le 8 avril conte musical à Sens, le 4 avril buffet musical à Collemiers, le 
17 avril spectacle musical à Sens, le 7 mai concert à Sens, le 9 mai découverte à Joigny, 
le 9 mai concert à Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, le 17 mai concours de nouvelles 
médiévales à Sens, le 20 mai concert à Villeneuve-sur-Yonne, les 22 et 23 mai concert 
à Vareilles, le 28 mai conte musical à Villeneuve-l’Archevêque, le 6 juin concert à La 
Ferté-Loupière, le 13 juin concert à Chassignelles, le 14 juin sieste musicale et relevée à 
Looze.
Du 28 mars au 14 juin
Tél : 03 86 66 36 94
www.obsidienne.fr

T
R
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EX P OSI T I ON

Parures
Potiers créateurs de Puisaye.  
L’ouverture de la saison 2020, au 
couvent de Treigny, est dédiée à 
l'ornement corporel. Cette exposition 
présente des pièces en céramique 
pouvant se décliner sous forme de 
bijoux, de pièces ornementales, de 
masques, d’armures, de miroirs… 
Vernissage le 4 avril à 18 h. « Défilé de 
mode » à 18 h 30.
Du 4 avril au 30 juin
TREIGNY
Le Couvent
Tél : 03 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com

F
O

N
T
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S

EXPOSI T I ON

Traversées d'animaux sauvages
Rencontres en bord de route. L’Attention au bétail… Traversée de kangourous… Rennes 
sur la route… Familiers ou exotiques, les panneaux routiers ne sont pas qu'un élément de 
décor. Ils en disent beaucoup sur nos rapports et nos rencontres avec la faune sauvage ou 
domestique. Cette exposition permet d’aborder la biodiversité du monde mais aussi l’une 
des causes premières de sa fragilité : l’aménagement et la fragmentation des territoires.
Jusqu’au 28 juin
AUXERRE
Muséum
Tél : 03 86 72 96 40
www.auxerre.fr

THÉÂTRE

Fouquet, 
d'Artagnan 
ou une amitié 
contrariée
Joute verbale. Texte de Donat 
Guibert. Mise en scène Jean-
Paul Bazziconi, avec Donat 
Guibert et Alain Vineger. Les 
confidences amoureuses, 
les menaces de complots, 
d’assassinats et les tentatives 
d’évasion se révèlent…
Samedi 4 avril 19 h, 
dimanche 5 avril 16 h
L’Atelier bleu
Tél : 03 86 74 34 20
www.theatredelatelierbleu.fr
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Alin
e Acart

THÉÂTRE

AUXERRE
MAJIPOOR
CIRQUE

Cie Les objets volants
 →Le 1er avril à 19 h 30

LA BOUCHE PLEINE 
DE TERRE
Cie Java Vérité. Récit de 
l'auteur serbe Branimir 
Sćepanović.

 →Le 16 avril à 20 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

AVALLON
AVEZ-VOUS DÉJÀ VU 
DES FEMMES SE BATTRE ?
Spectacle pour lutter contre 
les violences faites aux 
femmes.

 →Le 17 avril à 20 h 30
Marché couvert
www.ville-avallon.fr

CHAUMOT
L'HÉRITAGE 
PRESQUE PARFAIT
Une pièce d'Angélique Sutty 
par Les Dymon de Minuit.

 →Le 18 avril à 20 h 30
Tél : 06 64 21 31 96

FONTAINES
LÀ OÙ TU ES
THÉÂTRE/DANSE

Par Brigitte Barbier avec 
Coralie Émilion-Languille et 
Bouziane Bouteldja

 →Le 11 avril 19 h, le 12 avril 16 h
LE PETIT PRINCE
D'après Saint-Exupéry avec 
Sylvie Pothier. Adaptation, 
mise en scène et jeu

 →Le 18 avril à 19 h 
et le 19 avril à 16 h
L’Atelier bleu
Tél : 03 86 74 34 20
www.theatredelatelierbleu.fr

MONÉTEAU
LA GRANDE CUISINE 
DU PETIT LÉON
JEUNE PUBLIC

 →Le 18 avril à 17 h

VÉRINO
HUMOUR

 →Le 25 avril à 20 h 30
Skenet’eau
Tél : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

MUSIQUE, CONCERTS,
DANSE

AUXERRE
BELLADONNA
DANSE

Cie Pernette. À partir de 
6 ans. Avec deux interprètes 
à ses côtés, la chorégraphe 
Nathalie Pernette ouvre la 
scène comme un grimoire et 
enflamme les imaginations.

 →Le 9 avril à 20 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

AVALLON
WEEK-END JAZZ

 →Les 3 et 4 avril

CONCERT AU PROFIT 
DE LA CROIX-ROUGE

 →Le 11 avril à 20 h
Marché couvert
www.ville-avallon.fr

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
BRUNO BREL
CHANSON

Le neveu de Jacques Brel 
est accompagné par Jean-
Sébastein Bressy.

 →Le 4 avril 20 h 30

JEAN-SÉBASTIEN BRESSY
PIANO

 →Le 5 avril à 15 h
Théâtre Perché
Tél : 03 86 73 76 87
letheatreperche.com

CHEVANNES
EPON’AIR
CHANSONS FRANÇAISES, DANSE

 →Le 26 avril à 15 h
Salle polyvalente
Tél : 03.86.53.08.98

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
CLARE HAMMOND
PIANO

Salle des Fêtes
Tél : 03 86 73 14 24
www.acanthe89.com

MONÉTEAU
MUSIQUES 
ET DANSES DU MONDE
Harmonie d’Auxerre et 
association Hora

 →Le 4 avril à 20 h 30
Charlélie Couture

 →Le 10 avril à 20 h 30
Skenet’eau
Tél : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

SAINT-VALÉRIEN
LOUIS XIV 
ET VICE-VERSAILLES
COMÉDIE MUSICALE

Troupe de musique et 
spectacle en Gâtinais. 
40 comédiens, chanteurs 
et danseurs font vivre en 
2 actes et 28 tableaux le 
récit romantique de la vie de 
Louis XIV.

 →Les 26 et 30 avril, 
1er et 2 mai à 20 h 30
Salle des fêtes
Tél : 06 26 57 70 60
Facebook musique et spectacle 
en gâtinais

SENS
GILES ROBSON BAND
Le gagnant du Memphis 
Blues Music Award 2019.

 →Le 11 avril à 20 h 30
Théâtre
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

EXPOS

ANCY-LE-FRANC
100 % LEGO STAR WARS

 →Du 21 mars au 10 mai
Château
Tél : 03 86 75 14 63
www.chateau-ancy.com

AUXERRE
ALINE ACART
PEINTURE

 →Du 7 au 19 avril
Galerie des Lombards, rue Joubert
PARADISE
Œuvres de Kader Attia, 
BP, Erró, Philippe Ramette, 
Jean-Pierre Raynaud, Miguel 
Rothschild appartenant à 
la collection d’entreprise 
Géotec.

 →Jusqu’au 2 mai
Hors cadre, 49, rue Joubert
Tél : 06 88 97 42 26
http://asso-horscadre.fr

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
CÉCILE WILLERS
PEINTURE

Du 4 avril au 3 mai
Tél : 03 86 73 14 24
www.acanthe89.com

RAVIÈRES
PORTRAITS & COPIES
Figuratif

 →Du 28 mars au 19 avril, 
cocktail le 11 avril
Bourgogne Art Galerie, 
12, place de l'Hôtel de ville
Tél : 03 58 16 92 33

SENS
LA CHAMBRE 
DES MERVEILLES
Le cabinet de curiosités de 
A à Z.

 →Jusqu’au 20 avril
Orangerie
LAURENT CHABOLLE
De tôle et de couleurs

 →Jusqu’au 26 avril
Maison d’Abraham, rue de la 
République
www.musees-sens.fr

TREIGNY
ANNE DELFIEU, 
HERVÉ ROUSSEAU
Plasticienne, céramiste

 →Du 11 avril au 14 juin
Château de Ratilly
Tél : 03 86 74 67 37
www.chateauderatilly.fr

VILLENEUVE-SUR-

E T 
A U S S I …

BelladonnaAUXERRE

AUXERRE

PA R TA G E R
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YONNE
PEINTURE
Trois talents féminins (1890-
1950) : Noémi Genouille, 
Émilie Desjeux, Renée 
Lacroix.

 →Jusqu’au 11 avril
Musée-galerie Carnot
Tél : 03 86 83 02 48
www.villeneuve-yonne.fr

ET ENCORE…

APPOIGNY
SALON DU LIVRE

 →Le 4 avril de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30
Bibliothèque municipale
Tél : 03 86 53 03 17

AUXERRE
REPAIR CAFÉ

 →Le 25 avril de 14 h à 18 h
Pôle Environnemental, 
1, avenue des Plaines de l'Yonne

RANDONNÉE AUXERRE 
VÉZELAY

 →Le 26 avril
http://cafauxerre.ffcam.fr

AVALLON
AUTO PASSION
Expo de véhicules anciens

 →Le 12 avril de 9 h à 19 h
Place des Odebert

CARNAVALLON
Grande cavalcade

 →Le 19 avril à 15 h
Place des Odebert
www.ville-avallon.fr

CHÉROY
MARCHÉ ARTISANAL 
DE PRINTEMPS

 →Le 13 avril
Place du Général de Gaulle

SAINTS-EN-PUISAYE
LA POYAUDINE

4 circuits : 7, 13, 16 et 22 km 
ravitaillement jusqu'à 12 h 
avec boudin grillé.

 →Le 19 avril
Tél : 06 72 47 05 13

SENS
BOURSE 
AUX JOUETS ANCIENS 
ET DE COLLECTION

 →Le 5 avril de 9 h à 16 h
Marché couvert

YONNE SPORT SENIORS
Des activités sportives 
gratuites

 →Le 7 mai de 9 h 30 à 15 h 30
Complexe sportif Roger Breton
Tél : 03 86 72 86 11
www.yonne.fr

TONNERRE
LES VINÉES 
TONNERROISES
Vignerons bourguignons 
et producteurs locaux

 →Les 11 et 12 avril
Hôtel-Dieu
Tél : 03 86 55 14 48
www.tonnerrois.fr

TOUCY
LE BEAU MARCHÉ
L’un des marchés les plus 
anciens du département 
avec des animaux de la 
région apprêtés pour les 
concours et défilés

 →Le 4 avril
Tél : 03 86 44 15 66
www.puisaye-tourisme.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'envoyons pas d'accusé de réception. Elles sont publiées dans la limite de 
l’espace disponible. Événements, concerts, idées de sorties sont à retrouver sur :  
www.sortirdanslyonne.com

3 Rue Des Savigniens - 89150 SAVIGNY SUR CLAIRIS
03 86 64 27 65  -  06 59 82 13 43  -   contact@phoenixconception.fr

•  Climatisation

•  Plomberie

•  Chau� age
chaudière
à granulé

•  Pompe
à chaleur
air/eau
MITSUBISHI- 
DAIKIN

•  Pompe à
chaleur air/air
MITSUBISHI-
DAIKIN

Devis gratuit
RGE

Installation et Entretien
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