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Avec le mois de novembre, nous nous 
approchons de la saison hivernale et 

d'un climat pouvant altérer nos conditions 
de circulation sur les routes de l'Yonne.

Si notre collectivité gère tout au long de 
l'année les quelque 4 800 kilomètres de routes 
départementales, c'est avec une attention toute 
particulière qu'elle se met à l'heure de la 
viabilité hivernale, s'engageant dans un vaste 

dispositif « spécial hiver ».

C'est ce dispositif, de ses moyens humains à ses moyens matériels, 
que je vous propose de découvrir dans le grand format de ce 
nouveau numéro de « Au fil de l'Yonne ».

Notre volonté, c'est d'assurer votre sécurité comme celle de tous 
les usagers de la route sur notre réseau routier.

C'est notre responsabilité, c'est notre compétence.

C'est aussi, en cas de gel, en cas de neige, ne pas bloquer nos 
voies de communication et préserver le mieux possible l'activité 
économique de notre département.

Anticipation, surveillance et disponibilité sont nos maîtres mots, 
afin de vous accompagner au mieux sur les routes de l'Yonne.

Bonne lecture à toutes et à tous.

PATRICK GENDRAUD 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE

Vos 42 Conseillers départementaux
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RÉSEAU ROUTIER 
UNE SURVEILLANCE ÉTÉ COMME HIVER - 06
Le Conseil départemental veille en toutes 
saisons à maintenir les meilleures conditions  
de circulation possibles sur le réseau routier 
dont il a la charge. 
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LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
• Unités territoriales de solidarité :

Sénonais : 03 86 83 67 00
Jovinien : 03 86 92 08 30
Migennois : 03 86 92 08 00
Auxerrois : 03 86 49 58 00
Puisaye-Forterre : 03 86 44 42 00
Tonnerrois : 03 86 54 85 00
Avallonnais : 03 86 34 95 30

•  Standard du Conseil départemental : 03 86 72 89 89
•  Maison départementale des personnes handicapées 

(MDPH) : 03 86 72 89 72
•  Centre de planification et d’éducation familiale : 

03 86 72 88 73
•  Numéro départemental d’information pour les personnes 

âgées (MAIA) : 03 86 72 85 00
•  Enfance en danger Informations préoccupantes : 

03 86 72 84 60

ARRÊT SUR IMAGES

Cap Saint-Martin. La commune 
nouvelle Charny Orée de Puisaye a 
officiellement remis les clefs de la Maison 
d’Hélène, à Saint-Martin-sur-Ouanne, à 
l’association Cap Saint-Martin qui propose 
des séances de soins et des ateliers à des 
personnes atteintes d’un cancer. Les conseillers 
municipaux avaient voté à l’unanimité 
l’acquisition de cette maison pour permettre 
à l’association de poursuivre son activité. 

Yonne sport 
seniors. Bonne humeur, 
convivialité et efforts au 
rendez-vous le 28 septembre à 
Saint-Georges-sur-Baulche. 
Prochaines dates de cette 
opération organisée par le 
Conseil départemental le 
9 novembre en Puisaye, le 
16 novembre dans 
l’Avallonnais, 
le 23 novembre dans le 
Tonnerrois, le 30 novembre 
dans le Jovinien/Migennois, le 
5 décembre dans l’Auxerrois. 
Plus d’infos sur www.yonne.fr

Village Alzheimer.  
24 stands, 2 conférences, de nombreuses 
rencontres… Une manifestation organisée 
le 21 septembre par l’association France 
Alzheimer 89 au Stade auxerrois. Le 
Département y était représenté par le 
service de la MAIA (Méthode d’action pour 
l’intégration des services d’aide et de 
soins dans le champ de l’autonomie).

Hommage à Hélène 
Guinepied. Pose d’une plaque 
commémorative à la mémoire d’Hélène 
Guinepied au cimetière de Saint-Moré le 
30 septembre dernier. Cet hommage est le 
premier événement consacré à cette artiste 
injustement oubliée, dont le musée national 
d’Orsay a récemment confirmé l’importance. 

Accessibilité pour les 
personnes handicapées. 
Clôture de la 5e journée annuelle de 
l’observatoire départemental de l’accessibilité 
le 26 septembre au « 89 » à Auxerre. Cette 
instance collégiale de travail a pour mission 
de recenser, évaluer, améliorer l’avancement 
de la mise en accessibilité. 
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Aménagement numérique. Le 21 septembre dernier, 
présentation des travaux d'implantation des réseaux très haut débit à La 
Ferté-Loupière en présence de Patrick Gendraud et des conseillers 
départementaux du canton. Le groupe s’est ensuite rendu sur un chantier 
mobile entre La Ferté-Loupière et Sépeaux.
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Transports scolaires (gérés par la Région Bourgogne 
Franche-Comté depuis le 1er septembre ) : 03 86 72 88 48 
transports89@bourgognefranchecomte.fr
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Convention de services comptables 
et financiers 2017-2020. Le 4 octobre, dans le 
bureau du Président du Conseil départemental, Jocelyne Royer, 
payeur départemental de l’Yonne, Bernard Trichet, directeur 
départemental des Finances publiques de l’Yonne, et Patrick 
Gendraud, ont signé la nouvelle convention de services comptables 
et financiers passée entre le Département et la DDFIP. Cette 
convention, issue d’un travail collaboratif approfondi, traduit la 
volonté d’améliorer l’efficacité et la qualité de l’organisation et des 
procédures de gestion dans un contexte de profonde évolution liée à 
la mise en œuvre de la dématérialisation. Quatorze actions concrètes 
ont été définies, qui seront mises en place puis évaluées par un 
comité de suivi. « Ce document va conforter nos bonnes relations, 
améliorer nos pratiques et donc rendra service aux fournisseurs et 
entreprises du département », a souligné Patrick Gendraud.

ARRÊT SUR IMAGES

10e Festival Handy’art. Un public toujours aussi nombreux est venu admirer les centaines de créations artistiques produites 
par les établissements médico-sociaux de l’Yonne, le 2 octobre dernier lors de l’inauguration à l’abbaye Saint-Germain à Auxerre. Il reste une 
exposition en novembre : du 21 au 28 au marché couvert de Tonnerre.
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Massangis. Inauguration de la rénovation 
intérieure de la salle des fêtes de Massangis le 
1er octobre dernier, en présence de la sénatrice Noëlle 
Rauscent. L’occasion pour le président du Conseil 
départemental de saluer le travail réalisé par le maire 
Xavier Courtois (également conseiller départemental 
d’Avallon) et son conseil municipal.

Sport. Lors de la Soirée des champions le 14 septembre au 
« 89 » à Auxerre, le Conseil départemental a remis des maillots et 
équipements aux clubs du District de l’Yonne de football 
récompensés. Ici les équipes U13 de Gron, Champs-sur-Yonne, 
Courson-les-Carrière et Cerisiers.

Salon des aidants. L’Oasis plateforme de répit 
Alzheimer a organisé, le 14 octobre à l’espace culturel d’Appoigny, 
une journée dédiée aux aidants de personnes malades, avec stands 
et conférences.
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SÉCURITÉ. Le Conseil départemental veille en toutes saisons à maintenir les 
meilleures conditions de circulation possibles sur le réseau routier dont il a la charge.

Une surveillance du réseau 
été comme hiver

GESTION DES ROUTES :

S
ur la RD 965 entre Mézilles et 
Saint-Fargeau, la machine 
UHP (ultra haute pression) 
parcourt méticuleusement les 
quatre bandes de roulement 
(les traînées formées par les 

pneus dans les deux sens de circulation), 
tandis que des agents du Conseil 
départemental effectuent la signalisation 
du chantier et règlementent la circulation 
pour la sécurité de tous. Le Département 
fait appel depuis deux ans à une 
technique innovante pour se débarrasser 
du ressuage (bandes noires constituées 
de liant ressorti de la chaussée lors de 
fortes chaleurs) : l’hydrorégénération. 
« La machine projette de l’eau à 2 500 
bars et réaspire la matière ainsi décapée 
et l’eau, explique Erwan Merlet, 
conducteur de travaux chez Neovia. Il 
n’y a pas de rejet de matière et la 
chaussée peut être réouverte très 
rapidement. Ensuite, nous retraitons les 
déchets solides et liquides. » L’opération 

s’effectue au rythme moyen d’un 
kilomètre de bande de roulement traité 
par heure.
La technique de l’hydrorégénération 
présente un double avantage : elle 
permet de débarrasser les chaussées de 
ces plaques pouvant s’avérer glissantes 
sans avoir à renouveler l’enduit ou 
l’enrobé, et ainsi de prolonger leur durée 
de vie. « Nous sommes dans une logique 
de préservation du patrimoine, explique 
Sylvain Seigneur, directeur général 
adjoint en charge du pôle Patrimoine, 
Aménagement du territoire et Systèmes 
d'information. Nous recherchons toutes 
les solutions qui permettent d’offrir aux 
utilisateurs des routes des conditions de 
circulation optimales et d’inscrire dans 
la plus grande durée les revêtements que 
nous avons mis en place. »

Toute l’année à l’écoute des routes
Les 4 850 km de routes, de même que 
les 1 531 ouvrages d’art (ponts, mur de 

soutènement, tunnel de Saint-Moré), 
font l’objet d’une surveillance régulière 
de la part des agents du Conseil 
départemental.  Les principales 
pathologies de chaussée rencontrées 
sont le ressuage, les nids de poule (des 
déformations arrondies assez creuses), 
les  f issures  longi tudinales  ou 
transversales, le faïençage… À chaque 
problème, une solution est apportée, en 
interne ou par une entreprise extérieure. 
Le rebouchage des nids de poule est 
ainsi effectué en régie par les agences 
territoriales routières ; les enduits, 
certains enrobés, les glissières et le 
marquage au sol par l’Agence territoriale 
routière spécialisée d’Appoigny.

Un dispositif spécial en hiver
À partir du 24 novembre et jusqu’au 
16 mars, les agents du service routier 
départemental se mettent à l’heure de la 
viabilité hivernale. Un vaste ensemble 
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LE GRAND FORMAT

de moyens humains et matériels est 
opérationnel pour faire face aux 
intempéries (verglas, neige, congères) 
pouvant perturber la circulation. Le 
dispositif de surveillance, de prévention 
et de traitement est actif 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, grâce à des 
patrouilleurs, chefs d’opérations, 
veilleurs qualifiés… Au total, une 
centaine d’agents sont en astreinte 
durant cette période.
Les routes sont traitées selon trois 
niveaux de service, selon leur catégorie. 
Routes d’intérêt régional, économique 
ou stratégique important : 24 heures sur 
24. Routes reliant les principales 
agglomérations : 24 heures sur 24 après 
les interventions sur le réseau précédent. 
Routes desservant les chefs-lieux de 
communes à partir des réseaux 

prioritaires : entre 7 h 30 et 17 h les jours 
ouvrables.
Durant l’hiver dernier, 32 jours 
d’intempéries ont été recensés (1) et 
50 jours de patrouilles comptabilisés. 
La carte « Yonne routes », qui permet 
d’adapter chacun de ses déplacements 
en fonction des conditions de circulation 
mises à jour en temps réel, a été consultée 
plus de 22 000 fois. Elle est cette année 
encore accessible sur le site du Conseil 
départemental.

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) 5 jours de neige, 21 jours de verglas, 3 jours de pluie 
verglaçante et 3 jours de brouillard givrant.

Carte « Yonne routes » des conditions de circulation 
hivernales et carte des niveaux de service disponibles 
sur www.lyonne.com

LE DÉPARTEMENT INSCRIT DANS 
LA DÉMARCHE « ZÉRO PHYTO »
Dès 2007, après le transfert des 
services de la DDE (Direction 
départementale de l’équipement) 
au Département, les pratiques 
liées à l’utilisation de produits 
désherbants ont évolué vers une 
démarche éco-responsable : 
interventions limitées au 
traitement des îlots directionnels 
et sous glissières, traitement 
avec du matériel adapté et un 
seul produit, arrêt des produits 
anti-germinatif, formation des 
applicateurs et des acheteurs 
pour obtenir l’agrément 
Certiphyto. Lors de la mise en 
œuvre de la démarche qualité en 
2009 (une certification obtenue et 
confirmée depuis chaque année), 
l’objectif affiché était d’aboutir à 
zéro phytosanitaire. Depuis 2013 
il n’y a plus d’achat de produits 
phytosanitaires. Des techniques 
de substitution sont employées : 
brosses métalliques sur 
balayeuse aspiratrice, essais de 
machine à eau chaude, 
suppression des îlots et terre-
pleins centraux et remplacement 
par du marquage avec de la 
peinture à l’eau.

•  210,63 km de 
routes départementales 
renouvelés, soit :

•  29,11 km d’enrobés

•  161,72 km 
d’enduits

•  19,80 km d’enrobés 
coulés à froid

•  394 agents au service 
des routes (service routier, 
service études et travaux, 
atelier poids lourds et 
achats magasin)

(Chiffres 2017 au 30 septembre)

EN CHIFFRES

LA RENOUÉE DU JAPON, 
UNE MENACE POUR LA BIODIVERSITÉ
De grandes tiges aériennes tachetées de rouge, de larges feuilles vertes ovales-triangulaires, 
des grappes de fleurs couleur blanc-crème… le tout dans une forte densité : la rénouée 
du Japon, une plante invasive originaire d’Asie, représente aujourd’hui une menace pour 
la biodiversité sur l’ensemble du 
territoire français. Du fait de ses facilités 
d’adaptation et de son développement 
rapide, elle colonise tous les sites et 
« étouffe » la végétation autochtone. 
Un centimètre de rhizome lui permet de 
proliférer sur un nouveau site ! Depuis 
deux ans, le Conseil départemental 
recense l’ensemble des sites infestés le 
long de son réseau routier et surveille leur 
évolution. Pour éviter sa propagation, 
la plante n'est plus fauchée par les 
épareuses. Elle n’est coupée que là où elle 
présente un risque pour la sécurité des 
automobilistes. Le département mène 
également une expérimentation pour 
réduire les massifs. A
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Les saleuses prêtes à être installées sur les camions, à l’agence territoriale routière spécialisée d’Appoigny.
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I 01
Comment se prépare la viabilité 
hivernale, qui est activée cette année 
du 24 novembre au 16 mars ?
La viabilité hivernale demande 
une grande anticipation pour 
quelques jours seulement dans 
l’année. Mais quelques jours qui 
sont très importants pour tous 
les utilisateurs de la route. Il y 
a toute une équipe du Conseil 
départemental qui travaille des mois 
en amont afin que tout soit prêt.

I 02
La surveillance des routes n’a pas 
lieu qu’en période hivernale…
La surveillance du réseau est assurée 
toute l’année par les agents. Elle 
permet de bien connaître l’état du 
patrimoine et de cibler les réparations 
de la façon la plus optimale qui 
soit, qu’il s’agisse des routes ou 
des ouvrages d’art. C’est pour 
cela qu’il est très important que le 
Département, avec ses équipes, 
ait une proximité de terrain.

I 03
Quelle est la règle en matière 
d’entretien des routes ?
Du fait de nos difficultés budgétaires, 
l’entretien et le renouvellement des 
chaussées n’est pas à un niveau qui 
nous satisfait nous-mêmes. Nous 
recourons à un certain nombre de 
techniques qui permettent d’allonger 
la durée de vie des routes, tout en 
priorisant nos investissements en 
fonction du nombre de véhicules 
qui empruntent chaque route.

CHRISTOPHE BONNEFOND, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
DES INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX, CONSEILLER DÉPARTEMENTAL D’AUXERRE 3

QUESTIONS À…
3

PATRICK LECLERCQ

« Le principal ennemi 
des ponts comme des 
routes est l’eau, dès 
lors qu’elle commence 
à s’infiltrer. »

P
atrick Leclercq est chargé du suivi et 
de la gestion du patrimoine ouvrages 
d’art sur l’ensemble du département, 
soit 1 130 ponts (de plus de 2 m 
d’ouverture), 200 murs de soutène-

ment (de plus de 2 m de haut, 400 au total) 
et un tunnel (Saint-Moré). En octobre s’est 
achevée une campagne d’inspection suba-
quatique d’une quinzaine de ponts effectuée 
avec une entreprise spécialisée : le bureau 
d’études CTES (Cobos Thierry expertise 
subaquatique) de Lyon. Les scaphandriers, 
formés à l’INPP (Institut national de plongée 
professionnelle) à Marseille, ont plongé pour 
vérifier les fondations ; ils sont également 
habilités à intervenir en milieu confiné ou 

pollué. « Nous confions toutes les inspections 
complexes, qui nécessitent du matériel 
spécifique, à des cabinets d’expertise exté-
rieurs, explique Patrick Leclercq. C’est le cas 
des plongées mais aussi des inspections avec 
nacelles négatives (1). » 
Les ouvrages d’art font l’objet d’une surveil-
lance à plusieurs niveaux. Chaque année, lors 
de l’entretien courant, les agents d’exploita-
tion des agences territoriales routières effec-
tuent une inspection sommaire. Puis, tous 
les trois ans, ils mènent des inspections plus 
poussées. Et tous les six ans, chaque pont 
fait l’objet d’une inspection détaillée. « Selon 
les désordres rencontrés, nous prévoyons 
une étude et si nécessaire des travaux, sou-

ligne Patrick Leclercq. Mais il faut prioriser 
car 30 % des ponts environ présentent une 
petite pathologie. Lorsque nous ne disposons 
pas tout de suite des crédits pour engager 
les travaux, nous effectuons une visite rap-
prochée tous les trois ans pour juger de l’évo-
lution des désordres. »
Le pont d’Arcy-sur-Cure, construit en 1763, 
souffre du courant : « Il vient taper directe-
ment dans la face gauche qui est particuliè-
rement érodée, avec un disjointoiement au 
niveau des fondations, et la partie avant de 
la pile est en poinçons, explique Thierry 
Cobos. Mais l’ouvrage est solide en partie 
aérienne et structurelle. » « Le premier enne-
mi d’un pont comme d’une route est l’eau, 
poursuit Patrick Leclercq. À partir du moment 
où elle commence à s’infiltrer les problèmes 
apparaissent. Et la Cure comme l’Armançon 
par exemple sont régulièrement en crue. Lors 
de l’inspection il y a six ans, on observait déjà 
des érosions sous la fondation des pieds. 
Nous allons maintenant pouvoir juger de 
l’évolution… »

(1) Installées sur le pont, elles descendent sous le 
tablier, par opposition aux nacelles positives qui sont 
installées sur le sol.

TECHNICIEN AU BUREAU OUVRAGES 
D’ART 
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C
laire Bonfillou, géomètre topographe 
de formation, a travaillé durant des 
années au service Études et Travaux 
avant de devenir l’une des deux 
contrôleurs territoriaux de l’ATR 

(agence territoriale routière) de Toucy : 
« J’avais envie de voir la réalisation des projets 
et d’effectuer le travail de A à Z. En tant que 
contrôleur nous assurons la surveillance du 
réseau, nous relevons les pathologies de 
chaussée, prenons les mesures, identifions 
le traitement pour y répondre (avec le 
laboratoire au besoin) ; nous établissons la 
programmation des travaux (après arbitrage 
par les élus), puis nous effectuons la 
préparation et le suivi des chantiers. Nos 
missions sont très diversifiées. » Claire 

Bonfillou est également chef d’opération lors 
de la viabilité hivernale. « Je gère une équipe 
d’une douzaine de personnes. En fonction 
des bulletins météo, je lance des patrouilles 
de surveillance et si c’est nécessaire, je 
déclenche des interventions. » Depuis 
quelques mois, les contrôleurs ont une 
nouvelle mission liée à l’aménagement 
numérique du territoire : « Nous relevons les 
chambres Télécom, puis nous travaillons avec 
le service Études et Travaux qui établit les 
plans ; ensuite nous effectuons un suivi des 
travaux de pose de la fibre optique. »

« Avant de prendre 
mon astreinte, 
je fais le tour 
de mes camions. »

M
ichel Rodrigues et ses neuf collè-
gues mécaniciens du Conseil 
départemental effectuent l’entre-
tien et la réparation de tous les 
véhicules : poids lourds, engins de 

travaux publics, engins agricoles, saleuses et 
« petits » matériels. « Il y a environ 120 véhi-
cules immatriculés et dès la fin de l’été nous 
préparons les 42 saleuses qui sont ensuite 
réparties dans les agences territoriales rou-
tières », indique-t-il. Un gros travail. Car avant 
toute utilisation hivernale, les camions qui vont 
être équipés d’une saleuse (en dehors de cette 
période ils servent à d’autres types de travaux) 
doivent passer au contrôle technique. Les 
saleuses n’ayant pas fonctionné pendant des 

mois doivent être scrupuleusement révisées : 
« Il faut vidanger ou changer les filtres du 
circuit hydraulique, contrôler les tuyaux, les 
pompes et les moteurs, régler la vitesse de la 
toupie et de la vis sans fin… » Sur les engins 
chargés de repousser la neige ou la glace, il 
faut inspecter les rabots.
En période de viabilité hivernale, il y a toujours 
un mécanicien d’astreinte pour préparer le 
matériel et le réparer en urgence. « Nous 
pouvons être appelés à n’importe quel 
moment de la nuit, explique Michel Rodrigues. 
Le sel doit être chargé au dernier moment et 
ensuite déchargé, car sinon il durcit. Avant de 
prendre mon astreinte, je fais le tour de mes 
camions et je contrôle le carburant, les niveaux 
et qu’ils démarrent. » Le SMAG compte aussi 
un tourneur fraiseur et un chaudronnier, très 
précieux en particulier lorsqu’il faut usiner une 
pièce qui ne se trouve plus dans le com-
merce… « Tous autant que nous sommes, 
nous essayons de faire au mieux. »

CLAIRE BONFILLOU
CONTRÔLEUR TERRITORIAL À L’AGENCE 
TERRITORIALE ROUTIÈRE DE TOUCY 

MÉCANICIEN AU SMAG (SERVICE 
MAGASIN ATELIER GARAGE) 

MICHEL RODRIGUES

« Mes missions sont 
très diversifiées et je 
vois la réalisation des 
projets. »

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

www.residence-jasmin.fr 

25 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

La Résidence Seniors
avec services multiples
en toute tranquillité,

sérénité et convivialité

Pour
une retraite
de qualité

Résidence Jasmin

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

- Loyer C.C. à partir de 490 €
- Pack services 525 €/mois
- 3 formules de restauration

•  Une équipe à votre écoute 7J/7

•  Jour et nuit

•  Chambre d’hôte
Séjours temporaires

•  Convalescence

•  Repos
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RÉPARTITION DES MISSIONS. Après l’élection de Patrick Gendraud à la présidence du 
Conseil départemental le 13 juillet dernier et la nomination des vice-présidents et secrétaires, 
les élus ont mis en place le 29 septembre cinq commissions thématiques tenant compte des 
évolutions de compétences imposées par la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la 
République). Ces commissions sont composées de conseillers départementaux qui élaborent les 
rapports ensuite présentés en commission permanente ou en session.

Cinq commissions thématiques

1re – Commission des finances
Compétences : finances, moyens généraux, 
budget, commande publique, SDIS (Service 
départemental d’incendie et de secours), 
schéma directeur immobilier, ressources 
humaines.

Présidente : Marie-Laure CAPITAIN
Vice-Président : Alexandre BOUCHIER
Secrétaire : Colette LERMAN
Membres : Michel DUCROUX, Gilles PIRMAN, Clarisse 
QUENTIN, Nicolas SORET

2e – Commission tourisme, 
patrimoine, aménagement 
et attractivité du territoire, 
agriculture et environnement
Compétences : tourisme, patrimoine, 

aménagement du territoire, économie numérique, aides aux 
communes et EPCI (Établissements publics de coopération 
intercommunale), agriculture, aménagement foncier, espaces 
naturels sensibles, eau et assainissement, CAUE (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement), plan 
climat énergie et parcs naturels régionaux.

Présidente : Anne JÉRUSALEM
Vice-Présidente numérique : Malika OUNES
Vice-Président environnement : Xavier COURTOIS
Vice-Président agriculture : Yves VECTEN
Membres : François BOUCHER, Michèle CROUZET, Irène 
EULRIET-BROCARDI, Marie EVRARD, Jean-Baptiste LEMOYNE, 
Françoise ROURE

3e – Commission des 
infrastructures et des travaux
Compétences : routes, travaux dans les 
bâtiments y compris patrimoine hors 

collèges, acquisitions foncières, ATD (Agence technique 
départementale).

Président : Christophe BONNEFOND
Vice-Présidente : Delphine GREMY
Secrétaire : William LEMAIRE
Membres : Christiane LEMOINE, Erika ROSET, Philippe SERRE, 
André VILLIERS

4e – Commission des 
solidarités départementales
Compétences : enfance, famille, 
insertion, personnes âgées, personnes 
handicapées, transports handicapés, 
logement, politique de la ville.

Président : Robert BIDEAU
Vice-Présidente enfance : Dominique SINEAU
Vice-Présidente insertion : Valérie LEUGER
Vice-Présidente personnes âgées : Isabelle JOAQUINA
Vice-Présidente personnes handicapées : Catherine MAUDET
Membres : Elisabeth FRASSETTO, Monique HADRBOLEC, Sonia 
PATOURET

5e – Commission des collèges, 
de l'éducation, de la jeunesse, 
des sports et de la culture
Compétences : collèges (y compris les 
travaux), éducation, sport, culture, 
jeunesse.

Président : Jean MARCHAND
Vice-Président sport : Pascal BOURGEOIS
Vice-Présidente culture : Isabelle FROMENT-MEURICE
Secrétaire : Gérard ANDRÉ
Membres : Sylvie CHARPIGNON, Grégory DORTE,  
Danièle GYSSELS, Pascal HENRIAT
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C
’est le hasard qui a conduit 
Laurent Redor vers le monde des 
bibliothèques. Il vient de passer sa 
maîtrise d’allemand lorsqu’il arrive 

dans le Sénonais et a connaissance d’une 
opportunité de poste de bibliothécaire 
à Thorigny-sur-Oreuse. « Je ne me 
sentais pas motivé par le professorat et 
j’ai toujours aimé le livre. D’autre part 
je suis également musicien passionné 
de musique. C’est comme ça que tout a 
commencé. Ce monde permet de faire 
partager sa passion et de s’épanouir à la 
fois humainement et intellectuellement. 
C’est une vraie chance ! »
Aujourd’hui bibliothécaire départemental 
(et acquéreur musical pour la bibliothèque 
départementale), il a vu le métier évoluer 
avec l’arrivée du numérique. « Mes 
collègues et moi ne travaillons pas en 
contact direct avec le public. Notre 
cœur de métier est de compléter les 
collections des bibliothèques du réseau (1) 
et de leur apporter un soutien aussi bien 
administratif, technique (renouvellement 
des collections, réorganisation de 
l’espace…), qu’en matière de formation. » 
Avec l’évolution des pratiques culturelles, 
il faut réfléchir à la mise à disposition de 
nouveaux supports. « Nous proposons déjà 

PORTRAIT D’AGENT. Bibliothécaire départemental, 
Laurent Redor apporte soutien et formation aux bibliothèques 
icaunaises membres du réseau.

« Un métier épanouissant 
humainement 
et intellectuellement »

la presse en numérique et une plate-forme 
de streaming musical dédiée à la création 
indépendante (2) en complémentarité des 
collections physiques que constituent 
les livres, CD, livres enregistrés, DVD 
musicaux (3)… » Mettre en place des 
ressources numériques est une chose, mais 
encore faut-il former les bibliothécaires 
du réseau à leur utilisation… Le cycle 
de formation de base va donc s’enrichir 
d’un volet consacré aux nouveaux modèles 
numériques.
Tous les services fournis par la bibliothèque 
départementale aux membres du réseau 
sont gratuits. En fonction du profil des 
bibliothécaires départementaux des projets 
annexes voient le jour : interventions dans 
les centres de PMI (Protection maternelle et 
infantile), les maisons de retraite, la prison 
de Joux-la-Ville… « Cela nous permet de 
nous ouvrir à d’autres publics… »

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) 122 bibliothèques et points lecture.
(2) 1D Touch, voir article paru dans le magazine Au Fil 
de l’Yonne n°136 d’avril 2017.
(3) 115 204 documents à la disposition du réseau.
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P
lus de 4 000 personnes sont 
venues s’informer et en même 
temps se distraire, au Salon des 
seniors organisé par Centre France 

événement et le Conseil départemental, 
les 6 et 7 octobre derniers à Auxerrexpo (1). 
80 exposants étaient présents pour 
répondre à toutes leurs questions – même 
celles qu’ils ne se posaient pas encore ! – sur 
cinq villages thématiques : sport, loisirs et 
tourisme ; les solutions de vie ; village du 
Conseil départemental ; droit, patrimoine et 
prévoyance ; santé, nutrition et bien-être. Car 
atteindre l’âge de la retraite ne signifie pas 
devoir cesser ses activités, mais se préparer 

SOLIDARITÉS. Beau succès pour cette première édition qui a permis aux milliers de visiteurs 
de s’informer tout en se distrayant.

à « vivre autrement », comme l’a rappelé le 
président du Conseil départemental Patrick 
Gendraud, accompagné de nombreux 
conseillers départementaux. Et dans cet 
« autrement », nombreux sont les seniors 
à intégrer les loisirs et le plaisir ! Danièle 
Gilbert, marraine de l’opération (avec le 
professeur Jean-Noël Fabiani), en était la 
preuve vivante ! Énergique et enjouée, elle 
a promené sa bonne humeur dans toutes les 
allées du salon et sur les ateliers…
En plus des rencontres sur les stands et les 
animations, des conférences ont permis 
de balayer de nombreux sujets. Quant 
au concert de Christelle Loury et au thé 

dansant, ils ont fait salle comble, avec 
respectivement 600 et 300 participants ! Les 
plus courageux étant invités à aller faire un 
peu d’exercice sur les ateliers Yonne sport 
seniors présents durant les deux journées. 
Cette première édition était un coup d’essai, 
mais un essai transformé. Le public a 
apprécié de trouver en un même lieu les 
réponses à toutes ses questions, et les 
exposants ont signé pour revenir l’année 
prochaine !
(1) Une action financée par la Conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
(voir notre dossier dans le magazine Au Fil de l’Yonne 
n°141 d’octobre).

Salon des seniors : l’utile et l’agréable
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T
rois. Seuls trois départements dont 
l’Yonne (1), étaient présents aux 
Journées nationales de médecine 
générale les 12 et 13 octobre à 

l'Arche de la Défense à Paris, parmi la 
quarantaine de stands. Un grand rendez-
vous auquel il participait pour la seconde 
année, et qu’ont fréquenté 1 400 médecins 
généralistes en exercice venus débattre, 
échanger et actualiser leurs connaissances 
dans les nombreux ateliers et sessions qui 
ont rythmé ces journées. Étaient également 
présents des médecins remplaçants et 
des internes qui cherchent un point de 
chute pour s’installer. Ils ont pu découvrir 
les dispositifs d’aide à destination des 
médecins en cours d’installation et des 
étudiants en médecine proposés par le 
Conseil départemental, au cours de leurs 
échanges avec Jean Marchand, vice-
président en charge de la commission des 
Collèges, de l’Éducation, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Culture, Sylvie Charpignon, 

SANTÉ. Pour la seconde année, le Département de l'Yonne 
était présent aux Journées nationales de médecine générale les 
12 et 13 octobre à l'Arche de la Défense à Paris.

L’Yonne en première 
ligne aux Journées 
nationales de médecine 
générale à Paris

conseillère départementale de Chablis, le 
Dr Chardon, conseiller spécial santé du 
président Patrick Gendraud, et Patrick 
Büttner, maire de Villiers-Saint-Benoît.
La principale préoccupation affichée par les 
internes est double : pouvoir découvrir lors 
de stages un lieu où commencer à travailler 
facilement. Donc tout ce qui va faciliter 
leurs stages – bourses, facilités d’accès au 
logement… – est bienvenu. Tandis que les 
jeunes médecins remplaçants cherchent un 
endroit pour s’installer et sont fortement 
intéressés par les aides à l’installation 
proposées dans le cadre du dispositif Yonne 
santé.
Leur intérêt pour l’Yonne réside dans 
la proximité de la région parisienne, la 
politique incitative offensive mise en place 
par le Département et les maisons de santé. 
Un certain nombre de contacts ont été pris.

(1) Également la Saône-et-Loire et l’Allier.
SARL CMP - 88 rue du Pont - 89000 AUXERRE

Tél. : 03 86 51 13 31
www.auxor.fr

Ouvert le lundi matin de 9h à 12h
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

fermé les samedi, dimanche et jours fériés
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COMPTOIR
DES METAUX PRECIEUX

Placement or :
Lingot, Louis, Napoléon, coq…

Bijoux, débris d'or, Or dentaire,
Or de bourse français
et étranger, Argenterie,
Pièces argent démonetisées
Montres anciennes…

ACHAT d'ORACHAT d'OR

Depuis 16 ans à votre service

dans notre magasin à Auxerre

Monnaies de l'antiquité à nos jours
Médailles, jetons, décorations
Papier-monnaie, billets

NUMISMATIQUE ET COLLECTION

Expertise, Succession et Partage

ACHAT - VENTE - NÉGOCE
Or et Argent sous toutes formes

SARL CMP - 88 rue du Pont - 89000 AUXERREAUXERREA
Tél. : 03 86 51 13 31Tél. : 03 86 51 13 31T 46

0

Estimation gratuite – paiement comptant, se munir d’une pièce d’identité

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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QU’EST-CE QU’UNE CLASSE 
À HORAIRES AMÉNAGÉS ?
Une classe à horaires aménagés permet 
aux élèves d’approfondir leurs connais-
sances et leurs pratiques dans un 
domaine artistique ou culturel. Les 
demandes d’ouverture sont soumises à 
décision rectorale. Les collectivités 
locales sont associées au projet, notam-
ment par le biais du financement, dans 
le cadre d’un partenariat avec une 
structure. La nouvelle mouture du 
Schéma départemental de développe-
ment de l’enseignement artistique de 
l’Yonne consacrera un volet aux classes 
à horaires aménagés pour définir une 
stratégie en matière d’implantation, en 
partenariat avec l’Éducation nationale, 
les structures supports et les collectivi-
tés locales.

« Les classes à horaires aménagés permettent de développer les 
compétences des élèves dans le domaine culturel et c’est pourquoi nous les 
finançons. 8 500 euros ont été inscrits au titre de l’année 2017 pour couvrir 
leurs besoins ; l’ensemble des actions éducatives du Conseil départemental 

s’élevant de 70 000 à 100 000 euros par an. Une 4e classe à horaires 
aménagés, en danse, devrait voir le jour dans l’Auxerrois, mais son 

implantation n’est pas encore définie. »
Jean Marchand, président de la commission des Collèges, de l'Éducation, de la Jeunesse, 

des Sports et de la Culture, vice-président du Conseil départemental, 
conseiller départemental de Brienon-sur-Armançon

Au fil de l’Yonne - novembre 2017 # 142
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D
ernière-née des classes à horaires 
aménagés dans le département, 
la CHAC (classe à horaires 
aménagés cinéma) du collège Les 

cinq rivières, à Charny Orée de Puisaye, 
est la reconnaissance du travail accompli 
depuis douze ans par toute une équipe. 
« C’est la première CHAC de la région 
Bourgogne Franche-Comté, a précisé le 
nouveau principal, Cyrill Capou, lors de 
l’inauguration le 28 septembre dernier. 
Elle représente une ouverture culturelle 
indispensable sur un territoire rural comme 
le nôtre, qui permet d’accompagner au 
mieux les élèves dans un parcours scolaire 
ambitieux. » Un parcours commencé 
en 2005 avec le lancement d’un atelier 
cinéma, du festival de courts-métrages 
scolaires (avec l’Atelier Canopé 89), puis 
d’une option « cinéma audiovisuel », la 
participation à l’opération Collège au 
cinéma dans l’Yonne…
La CHAC est adossée à la Cinémathèque 
française à Paris. Elle concerne des élèves 
de 4e et de 3e, qui bénéficient de trois 
heures hebdomadaires d’enseignement 
c i n é m a  a u d i o v i s u e l .  Av e c  d e s 
interventions de professionnels : Eugénie 
Soulard (comédienne), Xavier Lauprêtre 
(scénariste), Gaëtan Bailliet (concepteur 
audiovisuel)… « Le cinéma est un vecteur 
d’apprentissage qui parle beaucoup aux 

ÉDUCATION. Trois collèges du département proposent un enseignement artistique ou 
culturel en plus de l’enseignement général, dans le cadre d’une classe à horaires aménagés.

Classes à horaires aménagés : 
ajouter une activité culturelle 
à l’enseignement général

élèves, souligne Thierry Mura, l’un des 
deux enseignants porteurs du projet 
avec Daria Ghionghios (lui professeur 
de sciences physiques, elle de français). 
C’est un enseignement transversal qui 
mêle le français, la musique, les sciences 
physiques, l’histoire géographie, les arts 
plastiques… Les élèves font tout : ils 
écrivent une nouvelle littéraire, l’adaptent, 
organisent un casting, effectuent le 
repérage, réalisent le tournage, le 
montage… » Le Conseil départemental, 
qui subventionne le dispositif, a encouragé 
les enseignants à faire converger certains 
de leurs projets avec ses actions : lors de 
l’année 2016-2017 d’expérimentation, les 
élèves ont ainsi réalisé un court-métrage 
sur les circuits courts, sur le gaspillage 

alimentaire et la gestion des déchets avec 
leurs éco-délégués.
Jeanne, Noélie et Axel, élèves de 3e, 
sont mordus. « Nous nous intéressions 
déjà au cinéma mais maintenant nous 
en découvrons tous les métiers et nous 
pouvons décortiquer ce que nous voyons 
avec un esprit beaucoup plus critique. » 
Leur projet de l’année : « Nous avons lu le 
livre La planète des singes et vu le premier 
film. Nous regardons ce que le réalisateur a 
ajouté ou enlevé, nous étudions ses partis 
pris, et nous allons écrire une nouvelle 
que nous adapterons. » Tous rêvent d’une 
CHAC au lycée…

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Inauguration de la classe à horaires aménagés cinéma du collège Les cinq rivières à Charny Orée de 
Puisaye le 28 septembre, en présence d’Irène Eulriet-Brocardi, conseillère départementale de Charny.
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Théâtre au collège 
Maurice-Clavel 
à Avallon 

« Un travail sur 
l’écoute de soi, 
des autres »

L
es 15 élèves de 4e en classe à horaires 
aménagés théâtre commencent par 
échauffer chaque partie de leur corps 
et leur voix ; ils déambulent, occupent 

l’espace. Puis ce jour-là, ils présentent une 
petite forme d’une quinzaine de minutes de 
la pièce « Ça va » de Jean-Claude Grumbert 
à Sylvain Paolini, du Théâtre du Rabot, qui 
va effectuer une vingtaine d’interventions 
au cours de l’année. La CHAT, associée 
au conservatoire d’Avallon, concerne 
une petite cinquantaine d’élèves de 5e, 
4e et 3e. « Elle s’inscrit dans le parcours 
d’éducation artistique et culturelle des 
élèves, explique François-Julien Georges, 
le professeur de français, certification 
complémentaire en théâtre, qui l’anime. 
Il n’y a pas de notation mais je porte une 
appréciation au bulletin comme toutes 
les disciplines. Avec le théâtre nous 
travaillons de nombreuses compétences 

sociales, civiques, la construction de soi, le 
rapport aux autres… » Sur les trois heures 
hebdomadaires, deux sont dévolues à la 
pratique (avec des restitutions publiques) 
et une à l’approche culturelle (histoire 
du théâtre, découverte des métiers). Au 
cours de l’année, les élèves assistent à 4 à 
6 pièces et les 3e vont visiter la Comédie 

Musique au collège 
Denfert-Rochereau à Auxerre 
« Lorsqu’on chante ou qu’on joue, 
on prend du plaisir »

L
a CHAM de Denfert-Rochereau est la 
première classe à horaires aménagés 
ouverte dans le département. Elle est 
adossée au conservatoire de la ville 

d’Auxerre où ont lieu 
les 4 heures de cours 
hebdomadaires, les 
mardi et vendredi après-
midi. Les cinquante 
élèves de la 6e à la 3e 
concernés y suivent des 
cours théoriques comme 
l’histoire de la musique 
et  des  musiciens , 
et participent à de 
nombreux ateliers : 
expression corporelle, 
s c é n i q u e ,  M A O 

(musique assistée par ordinateur), 
création de chansons, pratique vocale… 
« Les domaines importants pour un futur 
musicien professionnel, même si tous ne 

sont pas destinés à le devenir », résume 
Éric Martin, le professeur d’éducation 
musicale du collège qui porte la CHAM. 
Tout au long de l’année les projets et les 
restitutions publiques se multiplient, 
estampillés conservatoire ou collège 
Denfert-Rochereau. En formation musicale 
comme en instrument, les groupes sont 
constitués en fonction du niveau de 
chacun et non de sa classe. Salomé (piano), 
Valentine (chant) et Louis (percussions) 
sont élèves de 3e. Comme Kahina (violon), 
en 4e, ils pratiquaient déjà un instrument 
avant leur entrée au collège. Animés par 
une « passion », ils aiment « faire deux 
après-midi de musique par semaine et 
travailler tous ensemble ». Tous affichent la 
même envie de poursuivre après le collège.

française. Lorsque François-Julien Georges 
demande aux élèves de dire d’un mot 
ce que le théâtre représente pour eux, 
les réponses dévoilent les attentes de 
chacun : « un plaisir », « un spectacle », 
« une passion », « un loisir », « faire rire », 
« offrir », « un jeu », « s’exprimer », « un 
art », « un partage »…
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UN PROGRAMME AUTOUR DE QUATRE TEMPS FORTS
•  10 h-12 h 30 : ouverture de la séance sur le renouveau de L’Yonne en scène par la présidente ; tour de table des compagnies du territoire ;

•  après un déjeuner-buffet, présentation de dispositifs existants ou en cours de réflexion, en termes d’éducation culturelle et d’accompagnement aux 
compagnies (partage d’expériences, les nécessaires métiers du spectacle, les accompagnements techniques, administratifs, artistiques…). Cette 
présentation sera animée par Stephan Hernandez, directeur du Lab (Liaisons Arts Bourgogne), en présence de personnes ressources ;

•  la seconde partie de l’après-midi sera consacrée à une rencontre autour du conseiller régional Jean-Philippe Lefevre, sur le thème « Culture et 
ruralité », ouverte aux élus du département ;

•  19 h 30, représentation d’un spectacle conçu pour pouvoir tourner en itinérance : « Les nuits blanches » d’après Dostoïevski, mis en scène par 
Léo Cohen-Paperman, artiste actuellement associé au théâtre d’Auxerre.

Infos au 03 86 72 85 36

L’un des dispositifs de la « boîte à outils » L’Yonne 
en scène est son parc de matériel, bien connu et 
pratiqué de longue date par de nombreux 
opérateurs culturels du département. Celui-ci 
met à disposition des adhérents un éventail de 
matériels de scène qui va du grill au plancher, 
des amplis aux diffuseurs, des tables de mixage 
en sons comme en lumières, vidéos, etc. Il 
pourrait être renforcé et enrichi en fonction des 
besoins. Les régisseurs sont disponibles pour le 
conseil, la formation, comme pour l’assistance 
technique directe sur les manifestations (sur 
devis). Infos au 03 86 53 98 60 ou sur 
www.lyonne-en-scene.com/
location-de-materiel/

LE PARC DE MATÉRIEL
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THÉÂTRE. L’association L’Yonne en scène devient un outil d’accompagnement des 
compagnies professionnelles et structures culturelles du département. Un colloque organisé 
le 25 novembre au théâtre d’Auxerre permettra d’affiner les besoins de chacun.

L
’association L’Yonne en scène, 
action du Conseil départemental, se 
réoriente tout en maintenant l’acti-
vité de son parc de matériel. « Le 

slogan n’est plus "faire", mais "faire 
faire" (1), souligne Isabelle Froment-
Meurice, la présidente, vice-présidente 
du Conseil départemental. L’Yonne en 
scène est destinée à devenir une boîte à 
outils au service des compagnies profes-
sionnelles pour les accompagner dans 
leur développement. Elle est également à 
la disposition des collectivités, diffuseurs 
et associations qui souhaitent mettre en 
place des manifestations culturelles sur 
leur territoire. »
Afin de déterminer les besoins de chacun, 
L’Yonne en scène organise, le 25 novembre 
au théâtre d’Auxerre, un colloque intitulé 
« En bonnes compagnies ». Trente-six 
structures professionnelles sur la quaran-
taine recensée dans le département (2) ont 
répondu positivement, et vont venir se 
présenter et exprimer leurs attentes. 
« Nous avons constaté à travers les dia-
logues que nous avons eus avec elles, 
qu’elles faisaient face à des besoins dif-
férents : certaines dans la diffusion, 
d’autres dans la production, la création, 
la communication… »
Les élus (communes, communautés de 
communes) qui souhaitent mener une 
action culturelle sur leur territoire, sont 
invités à participer dans l’après-midi à 
un débat sur le thème « Culture et rura-
lité ». « Les conclusions de ce colloque 
serviront à orienter la boîte à outils que 
doit devenir L’Yonne en scène au service 
des collectivités et de la culture dans les 
territoires, précise Isabelle Froment-

L’Yonne en scène 
« En bonnes compagnies »

Meurice. Nous comptons renouveler ce 
rendez-vous pour en faire les assises 
annuelles de tous ceux qui gravitent 
autour du théâtre et du cirque : artistes et 
diffuseurs. »

(1) Voir notre article paru dans le magazine Au Fil de 
l’Yonne n° 138 de juin 2017.
(2) Théâtre de texte, marionnette, performance, conte, 
clown, acrobaties…

Plus d’infos : une page Facebook « En bonnes 
compagnies » relaie les informations professionnelles 
émises par chacun des « amis ».



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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L’ACTU DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PREND EN CHARGE 
UNE PARTIE DES REPAS DES ENSEIGNANTS
AU TITRE DE L'ANNÉE 2018, L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE S'EST PRONONCÉE LE 

29 SEPTEMBRE DERNIER EN FAVEUR D'UNE GRILLE TARIFAIRE QUI PRÉVOIT UN COÛT DE 

REPAS DES COMMENSAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALE FACTURÉ DANS LES COLLÈGES 

À 4,15 € OU 4,50 € EN FONCTION DU NIVEAU DE L'INDICE DES DIFFÉRENTS PERSONNELS. 

AU COLLÈGE, LE COÛT DE REVIENT D'UN REPAS CHARGÉ EST ESTIMÉ À 8 €. AINSI, LE 

DÉPARTEMENT ASSURE, COMME POUR LES ÉLÈVES, LA PRISE EN CHARGE DE CETTE 

DÉPENSE RÉSIDUELLE ESTIMÉE DANS CE CAS À PRÈS DE 200 000 € PAR AN.

SOUTENIR L’EMPLOI DES PERSONNES EN INSERTION
PATRICK GENDRAUD ET LES REPRÉSENTANTS DE L'UNION RÉGIONALE DES 

ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ET DES 

ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES AGIR ET ENTRAIN, ONT SIGNÉ UNE CONVENTION 

DE MISE À DISPOSITION DE 

PERSONNEL DANS LES COLLÈGES 

DU DÉPARTEMENT. LE CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL SOUHAITE 

AINSI POURSUIVRE SA POLITIQUE 

EN MATIÈRE D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE ET DE 

LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE, 

ET SOUTENIR L’ACTION DE CES 

STRUCTURES DE L’INSERTION 

PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE.

L’YONNE EN VUE SUR LES AIRES D’AUTOROUTE
Le 27 septembre, Anne Jérusalem, vice-
présidente du Conseil départemental, 
présidente de Yonne tourisme, a présenté 
sur l’aire de la Réserve le partenariat mis en 
place avec le Groupe bourguignon Thévenin 
& Ducrot, propriétaire des stations-services 
Avia. Celui-ci porte sur des actions de 
promotion de l’Yonne sur les quatre aires 
d’autoroute du département (1). Cet été : 
l’organisation d’un jeu concours du 13 juillet 
au 30 septembre avec 5 week-ends dans l’Yonne à gagner, l’installation d’affiches 
et de chevalets de table aux couleurs du jeu concours, la diffusion d’une vidéo de 
2 minutes présentant les sites et lieux incontournables de l’Yonne sur des écrans en 
station (vidéo diffusée toute l’année).
(1) Maison-Dieu (A6), La Réserve (A6), Villeneuve-l’Archevêque (A5) et Vauluisant (A5).

DROIT DE L’ENFANT : UNE ACTION COLLECTIVE
Le Conseil départemental est responsable de l’aide sociale à l’enfance. À travers le 
Schéma départemental conjoint de protection de l’enfance 2013-2018, il développe 
trois thématiques : l’amélioration du repérage des publics à accompagner ; de 
l’accompagnement ; de la coordination entre les professionnels et les acteurs de la 
prévention et de la protection de l’enfance. Dans le cadre de la Journée du droit de 
l’enfant le 20 novembre, l’Unité territoriale de solidarité de l’Auxerrois met en place, du 
2 au 20 novembre 2017, une action collective à destination des enfants accompagnés 
et des parents qui sont accueillis dans ses locaux. Cette action a pour objectif de 
promouvoir le droit des enfants, de sensibiliser les parents en partageant avec les 
professionnels et les enfants un temps d'expression artistique et de création. Pour les 
professionnels cette démarche est inscrite dans le soutien à la fonction parentale.
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VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE :
JOIGNY ET 
AUXERRE
Ce label est attribué par 
le ministère de la Culture 
et de la Communication. 

Dans la démarche sont intégrés tous les 
éléments qui contribuent à l’identité 
d’une ville riche de son passé et forte 
de son dynamisme. Le réseau regroupe 
122 villes et pays attachés à la valorisation 
et à l’animation de leur patrimoine et de 
leur architecture.

LES PLUS BEAUX 
VILLAGES 
DE FRANCE :
VÉZELAY 
ET NOYERS

L’association Les plus beaux villages de 
France rassemble dans un réseau national 
149 villages partageant une dimension 
rurale et un patrimoine naturel ou bâti d’un 
intérêt exceptionnel. 

PETITES CITÉS 
DE CARACTÈRE
2 NIVEAUX DE 
DISTINCTIONS :
Homologuée : 
TONNERRE

Homologables : SAINT-FARGEAU 
ET MONTRÉAL
Ce label s’adresse aux communes de moins 
de 6 000 habitants dotées d’un patrimoine 
architectural de qualité et homogène. Elles 
doivent s’engager dans un programme 
pluriannuel de réhabilitation et de mise 
en valeur de ce patrimoine (bâti public et 
privé), et en faveur de l’accueil du public 
et de l’animation.

CITÉS DE 
CARACTÈRES 
DE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ :
DRUYES-LES-

BELLES-FONTAINES ET SAINT-
SAUVEUR-EN-PUISAYE
Créée en Franche-Comté en 1989, 
l’association regroupe 45 communes de 
l’espace rural. Ces petites agglomérations 
présentent toutes les traces historiques 
d’une activité urbaine et sont dotées d’un 
patrimoine urbain, architectural et paysager 
de premier ordre.

LES PLUS BEAUX DÉTOURS DE 
FRANCE :
AVALLON
L’association Les plus 
beaux détours de France 
a été créée en 1998 afin de 
regrouper des petites villes 
(88 à ce jour) rencontrant les 

mêmes problèmes face au développement 
touristique, mais dotées d’un vrai potentiel. 
Si elles ont en commun d’être généralement 
situé à l’écart des grands sites touristiques, 
certaines d’entre elles constituent de 
véritables locomotives.

UNESCO :
VÉZELAY depuis 
1979 et ASQUINS 
au titre des chemins 
de Saint-Jacques de 
Compostelle

L’Unesco (Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture) 
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. La Liste du patrimoine 
mondial comporte 830 biens.

STATION VERTE 
DE VACANCES :
AVALLON
Les 590 stations vertes 
de vacances sont des 
communes de l’espace 

rural et de la montagne ayant signé une 
charte de qualité. Elles doivent présenter 
un attrait naturel, assurer l’accueil et le 
séjour des touristes dans un environnement 
préservé.

VILLES SANCTUAIRES 
DE FRANCE :
VÉZELAY
L’association Villes 

sanctuaires en France a pour objectif 
d’améliorer l’accueil du visiteur, touriste 
ou pèlerin à la recherche de spiritualité, 
dans le site qu’il découvre ou dans son 
souhait d’élargir ses connaissances sur 
l’environnement touristique du sanctuaire.
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TERRITOIRE

DÉCOUVERTE

TOURISME. De nombreux labels viennent distinguer les villes 
et villages dotés d’un patrimoine remarquable. Bien servi, 
le département de l’Yonne a de quoi rayonner loin au-delà 
de ses frontières…

www.my-yonne.com

Plus d’infos 

Guide gratuit des villes et villages labellisés autour du 
patrimoine « Remontez l’Histoire dans l’Yonne » 
téléchargeable sur : 
https://fr.calameo.com/read/002334225d4661d03bded

Les labels

de la reconnaissance
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TERRITOIRE

ACTUALITÉ

LES ENTRETIENS D’AUXERRE. Hervé Le Bras, historien et démographe, directeur 
d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) (1), sera l’un des 
intervenants des Entretiens d’Auxerre les 9, 10 et 11 novembre.

Pourquoi ce thème de la famille est-il 
intéressant aujourd’hui ?
La famille comme l’ensemble des mœurs 
évolue constamment par petites modifica-
tions, puis à un certain moment, on prend 
conscience de l’écart qui s’est creusé avec 
les formes de famille qui prévalaient à la 
génération précédente. Une crise éclate. La 
question familiale devient alors politique et 
des changements juridiques actent l’évolution 
après des débats souvent acharnés. Ainsi en 
France, en 1892, la loi Naquet légalisant le 
divorce, en 1938, la promulgation du code de 
la famille, puis entre 1967 et 1975, les lois 
Neuwirth et Veil qui reconnaissent le droit à 
la maternité volontaire. Tout récemment, la 
crise a pris la forme du mariage pour tous et 
le changement juridique, celle de la loi Taubira. 
La possibilité du mariage homosexuel ne règle 
pas tout. PMA et GPA (2) restent en discussion 
animée. Il était donc intéressant d’y réfléchir 
au moment où ces questions se posent.

Nous observons une mutation du 
modèle familial. Lequel, pourquoi, 
vers quoi ?
La mutation actuelle touche aux rôles paren-
taux. Un enfant doit-il avoir un père et une 
mère de sexe différent ? Peut-il être élevé de 
la même manière par un couple homosexuel 

ou par un couple hétérosexuel ? Le droit à la 
conception doit-il être ouvert à toutes les 
femmes quelle que soit leur situation familiale 
(il l’est déjà largement) ? Peut-on déconnecter 
la grossesse de la maternité, autrement dit 
reconnaître la grossesse pour autrui ? Il est 
difficile de prévoir l’issue des débats actuels 
dont Les Entretiens d’Auxerre illustreront la 
complexité. Cependant, par rapport aux 
précédentes mutations, une différence impor-
tante existe à cause de la mondialisation : ce 
qui se passe dans un pays devient tributaire 
de ce qui passe dans les autres pays.

Comment faire accepter ces mutations ?
Les mutations familiales soulèvent toujours 
des débats car les relations familiales sont 
intériorisées dès la petite enfance et souvent 
enfouies dans l’inconscient. C’est la première 
impression, le premier contact qui sert de 
moule et façonne les suivants. Nous avons 
donc une grande résistance, souvent pour 
des raisons inconscientes, à accepter un 
changement des relations familiales. Elles 
doivent de ce fait être décidées après de 
longues discussions et être officialisées par 
la loi. A priori, il est bizarre que la loi 
 s’introduise ainsi dans l’espace privé, mais 
c’est le seul moyen de faire accepter les 
changements qui ont cheminé de façon 
souterraine.

Sur quoi portera votre intervention 
aux Entretiens d’Auxerre ?
J’interviendrai sur ce qui me paraît la cause 
majeure de changements familiaux depuis 
un demi-siècle, à savoir les progrès de l’égalité 
entre hommes et femmes. Je montrerai que 
ces progrès ont été acquis par la reconnais-
sance de l’activité féminine (moins de 50 % 
de femmes actives en 1968, 85 % aujourd’hui) 
qui a à son tour modifié les rôles familiaux. 
L’évolution n’est pas achevée. J’argumenterai 
que, pour la poursuivre, les femmes sont en 
quelque sorte contraintes de prolonger leurs 
études et sont ainsi de plus en plus diplômées 
que les hommes, ce qui inverse ou inversera 
les rapports de force en particulier dans la 
famille.

à l’affiche
Quels sont les enjeux pour l’avenir ?
L’un des prochains enjeux est la remise en 
cause de la conciliation de la vie profession-
nelle et de la vie familiale. Cet objectif a eu un 
rôle essentiel dans le maintien de la fécondité. 
En Europe, dans les pays où la conciliation a 
été encouragée par la loi et par l’opinion, la 
fécondité est restée voisine de deux enfants. 
Dans les pays où cette conciliation n’a pas 
vraiment été acceptée, le travail a prévalu et 
la fécondité est descendue à un bas niveau 
(Europe du Sud, pays de langue allemande). 
Mais, cette conciliation signifie en fait une 
double journée pour les femmes. Le prochain 
enjeu est donc que les hommes soient aussi 
partie prenante et que « la journée familiale » 
soit partagée entre l’homme et la femme pour 
devenir une demi-journée pour chacun. D’une 
certaine manière, les couples homosexuels 
montreront la voie dans la mesure où les rôles 
paternels et maternels y seront moins accu-
sés que pour les couples hétérosexuels.

(1) Derniers livres parus : « Malaise dans l’identité », 
Actes Sud 2017, « Archéologie des migrations », 
La Découverte, 2017 (avec Dominique Garcia).
(2) PMA (Procréation médicalement assistée) 
et GPA (Gestation pour autrui).

Les Entretiens d’Auxerre 2017, présentés par le 
Cercle Condorcet d’Auxerre, se dérouleront les 
9, 10 et 11 novembre au théâtre d’Auxerre. 
Tél. : 06 43 15 20 08.

La famille
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MANGER LOCAL ET SOLIDAIRE 
Privilégier les produits issus de son terroir
dans un esprit d’échange, c’est le principe. 

le samedi soir, « des 
produits de saison, de 
producteurs locaux, 
du fait maison ». Une 
cuisine tendance, 
bistronomique.
Jean-Christophe 
Delbeau a voulu 
ouvrir ce bar 
restaurant « pour 
retrouver le contact 
avec la clientèle  
[qu'il] avait perdu 
en étant traiteur ». 
En cuisine, ils se font plaisir et se 
montrent créatifs : confit de poularde 
cuit 8 heures, poché au chablis ; jarret 
de porc aux fruits secs et à l’armagnac ; 
cannelloni de saumon crème de 
Saint-Florentin citronnée à l’aneth. En 
dessert, il y aura toujours le vauguillain 
(du nom de la chapelle de la commune), 
un nougat glacé au cœur fondant 
d’une liqueur de framboise fabriquée à 
Saint-Julien-du-Sault.

Entre la partie restaurant et « snacking-
bar », la capacité est de 69 couverts,  
pour deux personnes en cuisine et deux 
en salle. 

Les photographies anciennes 
en noir et blanc montrent le 
bâtiment à l’époque de sa 
vocation première : c’était la 

gare du village et son passage à niveau. 
La construction de la nouvelle gare le 
verra se transformer en restaurant pour 
accueillir, on l’imagine, des voyageurs 
affamés entre deux destinations. Fermé, 
abandonné durant cinq ans, voilà que 
l’histoire de ce site a repris son cours. 
Jean-Christophe et Claire Delbeau ont 
ouvert leur Bar restaurant de la gare en 
février dernier après avoir tout refait 
à neuf à l’intérieur. Une déco dans un 
esprit bistrot sobre, murs blancs, effet 
briques et bois qui sied au lieu. Le 
cuisinier, ancien apprenti de la Côte 
Saint-Jacques, s’est fait une place dans 
le Jovinien en tant que traiteur. Il met 
chaque midi au menu, à la carte ou 
au buffet, de sa clientèle de locaux, 
représentants de passage, repas 
d’affaires, réunions amicales autour 
d’un brunch, ainsi que le vendredi et 

EN VOITURE POUR LE BISTRONOMIQUE
Au menu, à la carte ou au buffet, les plats gourmets 
s’invitent près des voies à Saint-Julien-du-Sault.

DRIVE FERMIER D’AVALLON

TALENTS D’ICI
TERRITOIRE20
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Il y a bien quelque chose de 
paradoxal à se servir de la toile 
mondiale du Net pour mettre 
en relation des quasi voisins, et 

pourtant la réalité des retombées de 
sites du type Drive fermier montre que 
le besoin était là. Les consommateurs 
soucieux de faire vivre leurs producteurs 
locaux et d’agir pour leur environnement 
via les circuits courts, commencent à 
prendre leurs habitudes. En avril dernier, 
Adeline Hivert, productrice de canards 
gras organise le lancement de cette 

formule à Avallon, 
avec sa sœur. « Il 
y a un véritable 
intérêt en termes 
de communication 
et de rapports 
humains. Il ne faut 
pas venir dans 
un Drive fermier 
pour le business. 
Ça représente un 
investissement 

en temps car ce sont les producteurs 
qui viennent faire la distribution des 
commandes qui ont été passées en 
ligne par les clients. » La présidente 
met en avant la solidarité entre les 
producteurs et les artisans : « C’est 
l’esprit du Drive sinon ça ne marche 
pas longtemps. Sur une vingtaine, en 
légumes, fruits, viandes, fromage, pain, 
chocolat, miel, nous avons presque 
systématiquement des producteurs 
en double qui présentent le même 
type de produits, mais chacun travaille 

différemment. On échange des 
informations, les uns vendent pour 
les autres, on apprend à connaître les 
produits des autres, on les consomme. » 
Avec des produits présents sur le site 
365 jours par an et une newsletter 
hebdomadaire « l’impact est là ; on s’y 
retrouve en matière de publicité ».
Le Drive fermier d’Avallon a des projets, 
pour de la livraison à domicile, la mise 
à disposition d’une tablette pour passer 
ses commandes sur place, un marché 
de Noël qui pourrait se tenir le jeudi 
21 décembre.

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr
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BAR RESTAURANT DE LA GARE

Bar restaurant de la gare, 
41 avenue Pasteur, 89330 Saint-Julien-du-Sault. 
Tél. : 03 86 73 08 03. E-mail : jcdelbeau@orange.fr

Drive fermier d’Avallon 
Commandes sur le site internet www.drivefermieravallon.fr 
À retirer au magasin Les Caves de la halle, 
6, rue de la Halle à Avallon le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 
et le samedi de 10 h à 13 h. Et à l’Isle-sur-Serein le 
vendredi de 18 h à 19 h.
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LA RUCHE QUI DIT OUI
Pour faire face aux mutations, les jeunes futurs exploitants agricoles 
apprennent à se diversifier.

Chacun est bien à son poste 
derrière son stand. Légumes 
dodus et frais, viande, œufs, 
farine, fromages généreux, 

bocaux de confitures de fruits rouges 
scintillants ont été classés et sont retirés 
au fur et à mesure par les clients. Des 
élèves de Terminale qui ont lancé le 
projet voilà trois ans et des élèves de 
Première qui l’ont poursuivi l’an dernier 
assurent les premières ventes, avant de 
passer le relais aux élèves de Seconde 
courant de ce mois de novembre. Tom se 
destine à être céréalier, d’autres seront 
dans la polyculture, l’élevage. « J’aime 
bien ces ventes, le fait d’être près des 
producteurs, de voir toute la chaîne de 
commercialisation. S’occuper de la gestion, 
contrôler les commandes. »
Le projet pédagogique dans lequel ces 
élèves de la Maison familiale rurale (MFR) 
sont engagés, La Ruche qui dit oui de 
Villevallier, s’inscrit dans la philosophie de 
cet établissement de formation. Apprendre 
pour comprendre en centre de formation, 
faire pour savoir-faire via l’alternance en 
milieu professionnel, voyager et mettre 
en œuvre des actions concrètes pour se 
confronter à la réalité, à ses capacités 
d’adaptation et d’innovation. 
Le directeur Yannick Villain montre le 
lien entre la MFR et La Ruche qui dit oui, 
plate-forme nationale de commande en 
ligne de produits locaux : « Le monde 
agricole a changé. Les circuits courts 

se sont développés, qu’il s’agisse des 
AMAP (Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne), des Drive fermiers, 
de la vente directe sur les marchés. Les 
consommateurs veulent avoir accès à une 
gamme de produits tout en privilégiant 
les circuits courts et les producteurs 
locaux. » Monoculture, cultures intensives, 
mondialisation, « il n’est plus possible 
de commercialiser les produits comme 
avant ; les jeunes qui auront une entreprise 
agricole à faire tourner doivent en prendre 
conscience ».
Pour mener cette réflexion sur la 
diversification, la commercialisation, les 
élèves ont commencé par prospecter tous 
les producteurs des alentours et mis en 
valeur leurs produits sur le site internet. Un 
réseau que les nouveaux Seconde de cette 
année doivent continuer à développer et 
animer. « Ça amène les élèves à porter un 
nouveau regard sur les producteurs et à 
créer de la valeur ajoutée aux systèmes 
d’exploitation. »

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

MAISON FAMILIALE RURALE DE VILLEVALLIER

La Ruche qui dit oui permet aux clients (une quinzaine en moyenne) de commander et de payer en ligne auprès 
des producteurs locaux, qui viennent ensuite retirer leur commande à la MFR de Villevallier, un vendredi sur 
deux. Chaque producteur fixe ses prix et une marge de 16 % est partagée pour moitié pour l’enseigne nationale 
et pour le site d’accueil.

COMMENT ÇA MARCHE ?
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www.mfr89.info/villevallier

Plus d’infos 

MFR du Jovinien, 25, rue Verdeau 
89330 Villevallier. Tél. : 03 86 91 12 15. 
E-mail : mfr.villevallier@mfr.asso.fr



Au fil de l’Yonne - novembre 2017 # 142

22
23
22
23 ILS ENTREPRENNENT

TERRITOIRE

FINANCEMENTS. Depuis 2014, la région Bourgogne Franche-Comté 
dispose de trois fonds structurels et d’investissement, gérés avec 
la Commission européenne. Les FEDER, FAEDER et FSE constituent 
l’ossature financière de la stratégie Europe 2020.

P
lus du tiers du budget de 
l’Union européenne est 
consacré à l’accompagnement 
des politiques nationales et 
régionales, permettant de 
niveler l ’ensemble des 

territoires vers le même objectif : 
l’éradication des disparités sociales et 
économiques. La Bourgogne Franche-
Comté dispose d’une enveloppe financière 
de 1 470 millions d’euros jusqu’en 2020, 
terme d’une première étape visant à 
l’harmonisation.

LE FEDER : FONDS EUROPÉEN 
DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Compétitivité des PME (petites et moyennes 
entreprises) et création d’entreprise 
justifient le FEDER. Parmi ses autres 
prérogatives : le développement de réseaux 
d’initiative publique afin d’encourager 
l’essor du numérique. 334 millions d’euros 
ont été attribués au plan régional 
2014/2020. La société Routes et chantiers 
modernes (RCM) a eu recours à ces subsides 
lors de la création d’une centrale d’enrobage 
discontinue à haute performance 
environnementale à Sens. Grâce à cette 
infrastructure, l’entreprise a pu baisser de 
25 % la consommation d’énergie et le rejet 
de gaz à effet de serre dans la conception 
de ses enrobés. L’investissement 
représentait une enveloppe d’1,6 million 
d’euros, subventionné à hauteur de 10 % 
par le fonds sur l’objectif d’économie 
d’énergie. Aujourd’hui, chaque tonne 
produite consomme 23 % de carbone en 
moins…

RETENIR
LES CHIFFRES À

 28,33 %
la part de dossiers traités par le FEDER 
pour la biodiversité en 2016. Ce thème 
devance le développement durable (9,39 %), 
l’innovation et la compétitivité (8,83 %).

 80 %
le taux d’intervention 
du FAEDER à l’heure 
actuelle ; il n’était que 
de 55 % en 2007.

 113 819 €
le montant du FSE visant 
à soutenir le développement 
régional de l’apprentissage 
en 2016.

LE FAEDER : FONDS EUROPÉEN 
AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
RURAL
Intervenant dans le cadre de la transition 
carbone, ce fonds vise à améliorer 
l’attractivité des villes, la logistique urbaine 
et le transport des marchandises. Il 
représente aussi l’un des moyens 
constitutifs de la PAC, la politique agricole 
commune, en renforçant la compétitivité 
de l’agriculture et en investissant en faveur 
de la préservation de l’environnement. La 
dotation régionale s’élève à 996,7 millions 
d’euros… En 2015, le domaine Barat à Milly 
a participé au Plan végétal d’environnement. 
Il s’agissait de construire un bac de 
traitement par évaporation des eaux 
mélangées aux produits phyto-sanitaires. 
Puis, l’année suivante, avec le rachat d’un 
nouveau bâtiment où une aire de lavage 
pour pulvérisateurs s’est imposée. Cela a 
permis de séparer les eaux de lavage 
normales, vers l’égout, et celles adjointes 
de produits vers le bac de traitement. Coût 
du chantier : 23 000 euros avec une prise en 
charge du fonds…

LE FSE : FONDS SOCIAL EUROPÉEN
Les 73,6 millions d’euros affectés à ce fonds 
servent à la qualification des demandeurs 
d’emploi, des jeunes en apprentissage et à 
l’orientation professionnelle. Mais il 
s’utilise pour le retour à l’insertion sociale. 
Complété avec le FSE géré par l’État, une 
enveloppe de 104,6 millions d’euros, il se 
destine à la lutte contre la précarité. Le 
projet « Cap sur l’entreprise », porté par le 
PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) 

de Sens, a obtenu ces aides dans le cadre 
de l’inclusion sociale des personnes 
défavorisées. Ce parcours de formation de 
près de 10 000 euros a bénéficié du FSE pour 
plus de 50 % de son montant. La société 
Exponens en a été bénéficiaire pour 
transmettre des outils de communication 
et des techniques d’emploi en direction de 
ce public, lors d’un cycle de trois mois.

Thierry Bret 
Presse.evasion@gmail.com 

 www.gp-portail.com

Plus d’infos 

Exponens à Auxerre.

Les aides européennes 
favorisent la croissance
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I 01
En quelques chiffres 
significatifs, qu’induisent 
les différents fonds 
européens ?
À l’échelle de la 
Bourgogne Franche-
Comté, cela se traduit 
par l’implantation de 
140 nouveaux 
chercheurs, le soutien à 
3 500 nouvelles 
entreprises, l’aide à 
48 000 demandeurs 
d’emploi ou apprentis 
formés, l’aménagement 
de 200 000 m2 
d’espaces non bâtis 
créés ou réhabilités 
dans les zones urbaines, 
l’amélioration de 
12 600 logements dont le 
classement énergétique 
a été modifié…

I 02
Ces programmes 
de fonds européens 
vont persister sur 
leurs formats initiaux 
jusqu’en 2020. 
Qu’adviendra-t-il après ? 
La construction des 
programmes actuels 
s’effectue sur la base 
de besoins identifiés 
et bien argumentés. 
Ces objectifs ambitieux 
seront mesurables à 
horizon 2023. Mais, 
ce besoin de projets 
qualitatifs eu égard 
aux objectifs de 
performance et du haut 
niveau d’exigence sur 
les aides de l’État se 
poursuivra après coup…

I 03
Un nouvel outil 
spécifique a été créé : 
« La fabrique à projets ». 
Ce nouvel organe 
traduit la volonté forte 
d’accompagner les 
porteurs de projets 
et d’aller de l’avant 
avec davantage de 
communication et 
d’animations spéciales. 
Les acteurs locaux 
constituent un relais 
d’information et de 
conseil privilégié pour 
faire émerger des projets 
pour la réussite des 
programmes européens. 
L’objectif est aussi de 
s’appuyer plus fortement 
sur les directions 
opérationnelles 
de la Région.

LAURENT VOLLE,  
ENTERPRISE EUROPE NETWORK À LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

QUESTIONS À…
LES 3
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Routes et chantiers modernes à Sens.

Ludovic Barat à Milly.
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CHRISTELLE LOURY. Ambassadrice de la chanson et du charme à la 
française en Russie, Pologne, Ukraine… l’artiste est aussi très attachée 
à l’Yonne, le département où elle est née.

«
On n’a qu’une vie. Il faut se 
lancer des défis. Un escalier 
se monte une marche après 
l’autre… », Christelle Loury est 
en train de gravir le sien, avec son 

compagnon de route depuis vingt ans, son 
époux Pierre, à la technique ou aux images. 
Passée chanteuse professionnelle il y a 
trois ans, Christelle Loury fait entendre sa 
voix sur les scènes de l’Yonne mais aussi de 
France (Paris, Cannes…), Russie, Pologne, 
Ukraine, Monaco, États-Unis, Belgique. Où 
qu’elle aille, son public ne s’y trompe pas : 
c’est avec le cœur qu’elle chante. « Mon 
rêve de petite fille était de devenir une 
Esmeralda, se souvient-elle. J’avais dit à 
mes parents que quand je serais grande, 
j’aurais une roulotte, une robe de toutes les 
couleurs et que j’irais chanter sur les places 
des villages pour donner du bonheur aux 
gens… Aujourd’hui, j’ai réalisé ce rêve 
puisque je peux chanter sur des scènes 
magnifiques, mais à côté de ça jamais je 
ne lâcherai les petites églises des villages 
de l’Yonne… »
Christelle Loury est une perfectionniste. 
Après ses débuts dans un piano bar à 
19 ans, puis dix années de tournées avec 
son trio pop/folk, elle se consacre un an 
au théâtre : « Je connaissais les publics 
de rue, de festival, de scène, de théâtre, 
de mariage, d’anniversaire… mais j’ai 
senti que j’avais besoin d’apprendre 
à lâcher prise. Je suis alors allée voir 
Myriam Roustan, ancienne comédienne 
du théâtre de Bouvard, et j’ai fait un an et 
demi de café théâtre ; avec elle j’ai travaillé 
l’improvisation et découvert un potentiel 
comique que j’ignorais ! »

UNE ODE À LA FEMME
Se sentant prête, elle est revenue à sa 
passion pour les grandes chansons 
françaises. Et même si elle a le projet 
de chanter un jour ses propres textes 
(écrits et prêts), elle sait avoir besoin « de 
répertoires qui [la] portent ». Christelle 
Loury interprète les femmes. Après s’être 
glissée dans la peau d’Édith Piaf, dans son 
nouveau spectacle qui sera présenté pour 
la première fois avec son trio à Sens le 
16 décembre à l’occasion de deux concerts 
exceptionnels, elle endosse également 
l’histoire de Barbara et de Juliette Gréco 
pour mieux leur donner sa voix. « J’ai lu 
des biographies, regardé des interviews et 

« Lorsque je monte sur scène, 
quelque chose se passe en moi »

des reportages sur chacune. “Piaf Gréco 
Barbara” est un spectacle très poétique qui 
est une vraie ode à la femme dans le sens 
où elles étaient des femmes libres, fortes, 
qui ont su malgré leurs blessures s’imposer 
chacune à leur manière. Je les interprète 
mais je ne les imite pas. Je vais les faire 
parler, elles seront avec nous. Le public 
pourra ainsi les comprendre toutes les 
trois, comme si elles étaient des amies. » 
Afin que partout où elle se trouve le public 
justement comprenne et ressente, Christelle 
Loury fait traduire toutes ses présentations 
à l’étranger. Et pour poursuivre l’échange, www.christelleloury.com

Plus d’infos 

TOUTE L’ACTU !
•  Christelle Loury sera le 25 novembre à 20 h 30 à l’église (chauffée) 

de Chigy avec le spectacle « Revivre l’émotion Piaf » répertoire 
spécial église (réservation : 03 86 96 87 69).

•  Samedi 16 décembre à 16h et 20 h 30, elle se produira avec son 
nouveau spectacle « Piaf Gréco Barbara » dans le cadre des 20 ans 
de la disparition de Barbara, au théâtre municipal de Sens, sa ville 
natale. Elle sera accompagnée par son trio piano, contrebasse 
et violoncelle. Une exposition photos retraçant les 5 ans de son 
aventure artistique sera présentée. Réservation : 03 86 83 81 00 
(lundi au vendredi de 10 h à 12 h)

•  D’autres projets sont en cours pour 2018 notamment en Russie  
avec une nouvelle tournée en février…

à la fin de chaque spectacle elle descend 
dans la fosse. « Depuis mon premier récital 
à l’église de Perrigny en décembre 2012, 
je ne suis jamais allée dans ma loge. J’ai 
besoin d’aller voir le public, d’embrasser 
les gens. C’est un amour extraordinaire et 
il me porte. »

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

D
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SPORT

EUGÉNIE DORANGE. L’or en national, l’argent 
au Monde, l’Icaunaise file à bord de son canoë…

À 
19 ans, Eugénie Dorange a 
déjà passé de nombreuses 
heures, représentant des 
mois cumulés, sur l’eau à 
éprouver cette sensation 

de glisse qu’elle aime tant. À dompter 
la douleur également, comme nombre 
d’athlètes. Connaître ses limites pour 
mieux les dépasser. Elle a 8 ans lorsqu’elle 
découvre, par hasard, le canoë. Et la voilà 
vice-championne du monde depuis cet 
été, avec les Jeux olympiques de Tokyo en 
ligne de mire en 2020. 
Les règles de ce sport extrêmement 
physique confèrent une allure comme 
surannée, conquérante, à ses pratiquants. 
Un genou posé dans le fond du bateau, 
Eugénie Dorange est positionnée en 
fente avant dans une diagonale parfaite. 
Elle ne pagaie que d’un côté, à droite. 
« Lorsqu’on acquiert de l’équilibre, les 
douleurs disparaissent. J’ai eu la chance 
de commencer à l’Olympic canoë kayak 
auxerrois, un club très convivial, ludique. » 
Une bonne ambiance qui réussit à en 
faire « le 3e club français en termes de 
résultats ». Aux sections, loisirs, tourisme, 
et kayak-polo proposées aux 240 licenciés, 
l’adolescente préfèrera la course en ligne. 
« Plus je grandissais, plus je m’entraînais. » 
La petite fille commence avec deux 
entraînements par semaine, puis dès l’âge 

Les JO 
se rapprochent !

de 15 ans, elle est à deux entraînements 
par jour en moyenne. Championne de 
France en mono et biplace à 12 ans, 
elle a été vice-championne du monde 
en junior l’an dernier, avant de réitérer 
l’exploit cette année, cette fois en équipe 
de France senior, se classant en biplace 
sur 500 mètres, derrière les Biélorusses. 
En études de droit, elle a intégré le pôle 
France de Nancy. Ce qui lui permet de 
continuer à s’entraîner 18 heures par 
semaine. « On ne fait pas que du bateau. 
Il faut pratiquer des sports annexes, de 
la course à pied, de la natation… pour 
développer son endurance et rétablir un 
équilibre. » Eugénie Dorange se dit prête 
à la perspective des JO de Tokyo au Japon 
dans trois ans, et « une programmation 
encore plus rigoureuse », toujours portée 
« par tous les challenges qu’amène ce 
sport ». Avant, il faudra aller décrocher 
« son billet et pour cela on devra finir dans 
les 6 ou 8 premiers ».

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr
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www.facebook.com/
Eugénie-Dorange-Officiel-715635401935222/

Plus d’infos 

Fé
dé

ra
tio

n 
fr

an
ça

is
e 

de
 c

an
oë

-k
ay

ak

TERRITOIRE



Un renforcement de l’accompagnement des malades chroniques : 
l’exemple du diabète avec « sophia diabète »

Avec plus de 814 000 adhérents diabétiques, le service sophia diabète proposé 
par l’Assurance Maladie est aujourd’hui le programme le plus important de ce 
type mis en œuvre en Europe. Sur les 2,6 millions de personnes concernées, plus 
d’1 sur 4 a choisi de bénéficier de ce service. Les avantages concernent aussi bien le suivi 
des patients que le coût de leur prise en charge pour la collectivité. L’adhésion basée 
sur le volontariat. L’Assurance Maladie donne une priorité plus élevée aux patients 
diabétiques dits « en écart aux soins ». Il s’agit des patients qui ne suivent pas les 
préconisations en matière de suivi médical et ne réalisent pas les examens recommandés. 
Sophia accompagne au quotidien.

Afin de faciliter l’accès au service, l’Assurance Maladie a également simplifié la démarche d’adhésion. 
Depuis 2014, les personnes éligibles peuvent s’inscrire en ligne avec le compte ameli. Pratique et gratuit.

Dans l’Yonne, sur les 282 inscriptions de l’année 2017, 
146 relevaient de personnes « en écart aux soins » (soit plus 
de 51 %).

L’Assurance Maladie s’emploie à favoriser la participation 
de tous par l’ouverture des inscriptions à la fois sur l’espace 
professionnel des médecins traitants et sur www.ameli.fr, 
l’Assurance Maladie En LIgne. 

Un soutien renforcé pour les patients atteints de 
maladies chroniques
Avec un nombre de patients souffrant de maladies 
chroniques de l’ordre de 15 millions de personnes en 
France en constante augmentation, prévenir les risques 
de complications liés à ces maladies s’est imposé comme 
un véritable enjeu de santé publique. Ce constat a motivé 
le lancement en 2008 du premier « service en santé » de 
l’Assurance Maladie : «sophia diabète».

Le service sophia a été créé pour apporter un soutien au 
patient dans le suivi et l’application des recommandations 
de prévention et d’habitudes de vie, délivrés par le 
médecin (observance des traitements et des examens, 
activité physique...). 

Grâce à des services personnalisés de conseil, d’écoute 
et d’information, prodigués par téléphone par des 
infirmiers-conseillers en santé de l’Assurance Maladie et à 
travers de nombreux outils d’information pédagogiques 
et pratiques, ce service aide les patients à faire évoluer 
leurs comportements et ainsi à réduire les risques de 
complications de leur maladie.

Depuis son lancement en 2008, cet « effet sophia » a été 
confirmé par les deux évaluations médico-économiques 
qui démontrent son impact positif.

• 536 000 patients diabétiques adhérents au programme sophia à fin septembre 2014

• 813 230 patients diabétiques adhérents au programme sophia à fin septembre 2017

SOPHIA DIABETE ? 
Un des services en santé proposés par l’Assurance Maladie pour favoriser 

la prévention et l’organisation du parcours de soins.
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EXPOSITIONS / SPECTACLES…

Pour une demande de parution : adresser les informations par mail à contact@nathalie-hadrbolec.
com deux mois avant la date de parution du numéro concerné. Nous n’adressons pas d’accusé 
de réception. Les annonces sont publiées dans la limite de l’espace disponible.

MUSIQUE, CONCERTS, DANSE

APPOIGNY
Yvan Marc
Chanson française pop folk
Nos vies d’ours, concert du 
chanteur-compositeur.

Bibliothèque municipale 
Tél. : 03 86 53 03 17
Le 17 novembre à 19h

AUXERRE
Jeanne 
et la chambre à airs
Comédie musicale
C’est le grand jour du 
déménagement mais Jeanne refuse 
de quitter sa chambre. Pour 
conjurer sa peur du dehors, elle 
s’amuse du bout des doigts et à 
l’aide de quelques objets familiers à 
convoquer un monde fantastique 
d’ombres qui prennent vie.
Le 8 novembre à 18 h 30

DANSE

Par B. Dance. Une fois par an, les habitants 
de Taïwan se rassemblent à proximité des 

rivières et des lacs pour confier à l’eau de petits 
lampions, symboles des âmes qui voyagent au gré 
de l’existence. De ce rituel qui lie si intimement 
le mouvement et la vie, le jeune chorégraphe 
Po-Cheng Tsai a dérivé une formidable invita-
tion à la danse. Ses Foating Flowers sont huit 
en scène, quatre femmes et quatre hommes, tous 
vêtus de tulle blanc. Une pièce dense et recueillie 
mais non dénuée d’espièglerie. Irriguée par les 
influences orientales (qi gong, tai-chi…), elle 
évoque aussi les danses aborigènes des peuples 
originaires de l’île, en contraste avec des mou-
vements de street dance, des réminiscences 
de grands ballets ou des éclairs flamenco. Un 
spectacle pour toute la famille.

AUXERRE

FLOATING FLOWERS
  LE 28 NOVEMBRE À 20 H 30 

THÉÂTRE - TÉL. : 03 86 72 24 24 - WWW.AUXERRELETHEATRE.COM
Soirée autour d’un piano 
romantique et russe
Récital piano
Par Guilhem Fabre
Le 30 novembre à 20 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

Le Silex
•  Jupiter Okwess + Djeli Moussa 

Conde (world music) : 
le 10 novembre à 21 h

•  Moon Hooch (jazz house) : 
le 17 novembre à 20 h 30

•  Elephanz + INÜIT (pop rock) : 
le 18 novembre à 21 h

•  Massilia Sound System + 
1re Partie : Slim Paul (reggae roots) : 
le 24 novembre à 21 h

•  Release Party - The Fuzz 
Gentlemen + The G (rock) : 
le 1er décembre à 21 h

Tél. : 03 86 40 95 40 
www.lesilex.fr
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AVALLON
Hommage 
à Claude Nougaro
Société philharmonique d’Avallon
Le 11 novembre à 17 h
Marché couvert, rue Mathé

MONÉTEAU
•  Par monts et par mers avec le 

Conservatoire de musique et de 
danse d’Auxerre : 
le 14 novembre à 19 h

•  Zik boum (concert jeune public) : 
le 18 novembre à 17 h

Skenet’eau
Tél. : 03 86 34 96 10 
www.moneteau.fr

MOUTIERS-EN-PUISAYE
Christian Paccoud
Une voix tonitruante qui vient des 
tripes pour appeler à la 
mobilisation, à la solidarité sur les 
notes d’un piano à bretelles.
Le 25 novembre à 20 h
Le Foyer
Tél. : 03 58 47 13 38 ou 06 22 72 51 92
anartscene89.wix.com/chanson

SENS
Ensemble vocal 
Philomela et ensemble 
vocal de 
Villeneuve-sur-Yonne
Avec Le Quatuor de cuivres de 
l’Yonne, sous la direction de Paul 
Parsons. Programme : « O Magnum 
Mysterium » de Byrd - Vicoria - 
Gabrielli - Poulenc - Lauridsen - 
Schütz - Mendelssohn - Arvö Part
Le 5 novembre à 17 h
Église Saint-Maurice

The Norman Jackson 
blues band
Le 18 novembre à 20 h 30
Théâtre
www.606-reedandblues.org

Le magicien d’Oz
Comédie musicale
Le vent souffle, les arbres craquent, 
on aperçoit une maison ballottée 
dans le ciel. À l’intérieur, une petite 
fille, Dorothy avec son chien 
« Toto », attend avec inquiétude la 
fin de la tornade. Soudain, une 
violente secousse, puis plus rien... 
Les voilà transportés dans l’étrange 
contrée d’Oz !
Le 14 novembre à 18 h 30

SERGINES
Vos idoles 
Les années 70
Art music revisite le répertoire de 
la chanson française des années 
70 (Sylvie Vartan, Régine, Michel 
Delpech, Joe Dassin, Jane 
Manson…). Points de ventes 
habituels.
Le 25 novembre à 20 h 30 
et le 26 novembre à 16 h
Foyer rural

Claude Nougaro 

Bernard Chèze
Contes à musique
Qui a inventé le tambour ? 
Comment est né le premier violon ? 
Les animaux sont-ils musiciens ? Le 
musicien-conteur apporte des 
réponses puisées dans le vaste 
répertoire des traditions orales de 
tous les pays. Berimbãu, djembé, 
grosse-caisse, accessoires 
surprenants et inattendus 
accompagnent et soutiennent leur 
propre histoire.
Le 25 novembre à 16 h
Grenier à sel, rue Bocquillot

Tél. : 03 86 48 23 03
www.ville-avallon.fr

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Angelina Wismes
L’auteur-compositrice interprète 
ses propres textes et ceux  
de Barbara.
Le 12 novembre à 15 h
Le Théâtre perché, 
9, place Émile-Blondeau
Tél. : 03 86 43 03 36

GRON
Soirée guinguette / 
beaujolais
Par l’association Art & Musique. 
Musique avec l’accordéoniste 
Ysoline Trichot, et vins du 
Beaujolais avec Bernard Santé. 
Venir avec son repas tiré du sac.
Le 18 novembre à partir de 19 h
Salle des fêtes « la Grange »

Bal folk
Avec La Gaillarde. Accordéons 
diatoniques, cornemuse, flûtes 
traversière et à bec, clarinette 
basse, guitares, percussions. 
Buvette.
Le 2 décembre à 20 h 30
Salle des fêtes
Tél. : 06 08 64 72 88

GURGY
Apéro-concert
Du swing, un soupçon de musique 
latino et un zeste de chanson 
française mâtinée de couleurs 
arabo-andalouses, avec Emna 
Saadi au chant et Didier Bidal à la 
guitare.
Le 24 novembre à 19 h
Foyer communal
Tél. : 03 86 53 23 17
www.yonne-biblio.fr/

JOIGNY
Ensemble Vocal Arcana
De grand airs classiques mis en 
scène par une vingtaine de 
choristes. Un concert organisé par 
le Kiwanis au profit de l'association 
Cap Saint Martin.
Le 25 novembre à 20 h
Salle Debussy
www.kiwanisjoigny89.jimdo.fr

MIGENNES
•  Fenc’s / Gliz (pop indé) : 

le 3 novembre à 21 h
•  Hove (pop rock) : 

le 7 novembre à 21 h
•  The atomic cats (rockabilly) : 

le 17 novembre à 21 h
•  June Milo (chanson pop) : 

le 21 novembre à 21 h
•  Soirée variété Jaff animation : 

le 25 novembre à 21 h
•  Riviera paradise / Vincent 

Longinotti et Sylvain Mazzola 
(blues) : le 1er décembre à 21 h

•  Géraldine Torres (chanson) : 
le 5 décembre à 21 h

Cabaret l’Escale
Tél. : 09 83 01 65 16 ou 03 86 80 03 70
http://cabaret-lescale.wixsite.com/
cabaret-lescale

The Atomic Cats

La Tentation 
des nuages
Jazz
Bertrand Renaudin
Le 1er décembre à 20 h 30

Théâtre
Tél. : 03 86 83 81 00
www.ville-sens.fr

THÉÂTRE
AUXERRE
Gros-câlin
D’après le romain d’Émile Ajar, par 
la Cie Cipango. Gros-câlin, drôle de 
nom pour un python. En particulier 
lorsque l’animal à sang froid est 
votre seul ami sur terre.
Le 14 novembre à 20 h 30

Les nuits blanches
D’après Dostoïevski, par la Cie des 
Animaux en paradis. Un homme 
s’éprend d’une femme qu’un autre 
homme vient de quitter. Celle-ci se 
laisse un temps aller au fantasme 
du jeune garçon mais le délaisse 
lorsque son amant revient.
Le 21 novembre à 20 h 30 
et le 24 novembre à 19 h 30

Théâtre
Tél. : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

AVALLON
Ça va ?
Une question qui devrait être 
simple peut devenir compliquée. 
L'autre peut avoir besoin d'une 
oreille attentive et le « ça va ? » 
peut alors devenir dérangeant et 
intrusif... 
Le 28 novembre à 20 h 30
Cinéma le Vauban
Tél. : 03 86 48 23 03
www.ville-avallon.fr

Le magicien d’Oz
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BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Votre maman
Le 26 novembre à 15 h
Le Théâtre perché, 
9, place Émile Blondeau
Tél. : 03 86 43 03 36

GURGY
Impair et père
Une pièce de Ray Cooney par la 
troupe Amphithéâtre de Gurgy. Le 
Dr Pierre Jouffroy est chargé de 
prononcer le discours de clôture 
du colloque sur la microchirurgie. 
Trois cents médecins attendent 
ses conclusions. Mais sa femme, 
Hélène, n’a pas de monnaie pour 
son parking, ses collègues Hubert 
et Luc préparent le Noël des 
enfants de l’hôpital, la directrice 
veut obtenir des subventions, 
l’infirmière chef est débordée…
Foyer communal
Les 4, 11, 17, 18 et 25 novembre à 20 h 30, 
et les 5, 12, 19 et 26 novembre à 15 h 30
www.amphitheatre89.com

MONÉTEAU
•  Franck Ferrand (stand-up 

historique) : 
le 4 novembre à 20 h 30

•  Jérôme Commandeur (one man 
show humour) : 
le 1er décembre à 20 h 30

Skenet’eau
Tél. : 03 86 34 96 10 
www.moneteau.fr

SENS
L’Histoire d’une femme
Théâtre comédie
Une femme doit vivre chaque jour 
les attaques, atteintes à sa dignité 
de femme, à son intégrité, dans le 
métro, dans sa famille, dans son 
travail, les allusions, les sous-
entendus, les insultes qui 
prolifèrent dans un monde 
d’hommes.
Le 17 novembre à 20 h 30

Le Cas Martin Piche
Théâtre comédie
De Jacques Mougenot. Martin 
Piche est atteint d’un mal étrange : il 
souffre d’un manque absolu de 
curiosité... Cela ne va pas manquer 
d’exciter au plus haut point celle de 
son psy !
Le 24 novembre à 20 h 30

Théâtre
Tél. : 03 86 83 81 00
www.ville-sens.fr

SAINTE-VERTU
Joëlle Kem Lika
Dreamtime
Jusqu’au 31 décembre
Galerie Joëlle Kem Lika, 
44, Grande rue
www.joellekemlika.fr

Œuvres d’un collectif 
d’artistes d’origines, 

thèmes et techniques 
diverses : peinture, gravure, 
art textile, sculpture, 
collage… Hector Hernández-
Rubilar, Michel Llinares, 
Monique Martinez, Rafael 
Monreal, Elie Rojas, 
Magdalena Vial, les uns 
Français, les autres Franco-
Chiliens, ont déjà été invités à plusieurs reprises 
aux Automnales de Pontigny et possèdent tous une 
trajectoire personnelle longue et reconnue.

Galerie de la Place, place Saint-Étienne

TECHNIQUES
   JUSQU’AU 11 NOVEMBRE

AUXERRE

AUXERRE
L’École des femmes
De Molière, par Philippe Adrien. L’école des femmes débute avec le 
retour d’Agnès devenue jeune fille, rappelée par Arnolphe qui entend 
disposer à son gré d’une idiote soumise et incapable de lui préférer un 
autre homme.
Le 5 décembre à 20 h 30 et le 6 décembre à 19 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

EXPOS
AVALLON
Véronique LaFont
« Escapade(s) », triple exposition 
haute en couleurs : peintures 
récentes à la Maison des Sires ; 
sculptures textiles ludiques et 
livres d'artistes délicats dans les 
bibliothèques Chaissac et Fouchet.
Jusqu’au 12 novembre

HÉRY
Ateliers 
d'arts plastiques
Journées portes ouvertes
Le 25 novembre de 14 h à 18 h 
et le 26 de 10 h à 18 h
Salle polyvalente

Le magicien d’OzLe Cas Martin Piche

SENS
Anne Tastemain
Peinture
Dialogue entre des « surfaces » 
colorées, riches en nuances qui 
traversent l’opacité de l’huile, et se 
présentent comme de grandes 
cartes d’une géographie 
imaginaire.
Du 21 octobre au 15 janvier 2018
Orangerie des Musées
Tél. : 03 86 83 88 90

TREIGNY
Céramique de l’avent
18 céramistes de l’Association de 
potiers créateurs de Puisaye. En 
parallèle marché de l’avent dans la 
salle des fêtes (produits régionaux, 
bijoux, restauration).
Les 18 et 19 novembre
Le couvent, 4-8, rue du Couvent
Tél. : 03 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com/

SAINT-SAUVEUR-EN-
PUISAYE
Recyclage
Exposition collective les 
Créacteurs en Puisaye en 
partenariat avec la Recyclerie de 
Puisaye.
Jusqu’au 26 novembre
La Galerie, 6, rue de la Roche
Tél. : 06 88 14 12 30
creacteurs.com
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ET ENCORE…
APPOIGNY
Aux Fils de l’amitié
L’association expose ses créations 
et travaux d’aiguille : broderies, 
tricots, objets décorés…
Du 15 novembre au 6 janvier
Bibliothèque municipale

Histoires pour 
frissonner, rire et rêver
Veillée contes avec le conteur 
morvandiau François Brébion
Le 1er décembre à 19h
Bibliothèque municipale
Tél. : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Quinzaine 
de la lecture
Organisée par la Communauté 
de communes Yonne Nord, avec 
l’appui de la bibliothèque 
départementale. Développer le 
goût de la lecture chez l’enfant 
dès son plus jeune âge est un 
des objectifs de cette 
manifestation. Ateliers, 
rencontres d’écrivains, lecture/
spectacle, veillée contée, 
exposition, inauguration d’une 
boîte à livre vont rythmer cette 
quinzaine.
Du 12 au 25 novembre
www.cc.yonne-nord.fr rubrique : loisirs et culture.

PERREUX
Au-delà du miroir
Nouveau spectacle musical du 
cabaret La Ruche gourmande. 
Un univers merveilleux, drôle et 
déjanté.
Autre nouveauté au cabaret : 
des cours de théâtre enfants/
ados et adultes, donnés par 
l’association Dard & d’art 
(Ameline Poisson, professeur 
intervenant au Cours Florent à 
Paris) le mardi soir.

Tél. : 06 11 96 37 49
Cabaret La Ruche gourmande
Tél. : 03 86 91 63 41
www.laruchegourmande.fr

SAINT-SAUVEUR-EN-
PUISAYE
Lectures-conférences
•  Romaine Brooks, la cambrioleuse 

d’âmes par Gérard Bonal : 
le 11 novembre à 15 h. L’artiste 
américaine dont la carrière a 
atteint son apogée dans les 
années 20 a exercé en peinture 
comme ailleurs une liberté rare 
pour les femmes de son époque.

•  Colette sur la butte : chez Tonton 
au Liberty’s par François Soustre : 
le 25 novembre à 15 h. Colette 
partageait avec son ami Francis 
Carco un goût affirmé pour ces 
lieux interlopes que furent 
pendant longtemps les cabarets 
de la butte Montmartre.

Films de femmes
Projections
Colette fut une des premières 
écrivaines à écrire sur cette 
nouvelle forme d’expression 
artistique.
Du 17 novembre au 14 décembre

La Maison de Colette, 
8 - 10, rue Colette
Tél. : 03 86 45 66 20
www.maisondecolette.fr

SENS
Bourse aux armes 
anciennes et militaria
Le 26 novembre de 9 h à 16 h
Salle des fêtes, rue René Binet
Tél. : 06 72 95 21 85

Marché des producteurs 
et artisans locaux
Le 30 novembre
Marché couvert 

TONNERRE
La prévention en 
protection de l’enfance
Améliorer le repérage précoce 
des enfants en risque de danger 
sur le territoire et agir le plus tôt 
possible auprès des mineurs et 
de leur famille. Journée à 
destination des professionnel-
le-s, des acteurs-trices, des 
élu-e-s, des responsables 
d’associations du territoire 
tonnerrois qui se retrouvent pour 
travailler sur cette grave 
problématique de société. 
Interventions, conférence…
Le 28 novembre de 8 h à 13 h 30
Salle polyvalente, 
rue François-Mitterrand
Tél. : 03 86 55 03 71 ou 03 86 54 85 00

VÉRON
Marché de Noël
Le 25 novembre dès 10 h
Place de l’église
Tél. : 06 69 38 01 69

VILLENEUVE-LA-GUYARD
Festival des soupes
28 soupes et veloutés proposés 
à la vente.
Les 11 et 12 novembre de 10 h à 19 h
Salle des fêtes

Repair café
Atelier de réparation participatif.
Le 25 novembre de 14h à 18h
Maison de quartier Rive droite

Acheter ET rénover 
son logement
Conférence organisée dans le 
cadre de la célébration des 40 ans 
de l’ADIL 89, suivie d’une « semaine 
de l’accession à la propriété » du 
20 au 24 novembre.
Thématiques abordées : le rôle de 
l’Adil-Espace Info Énergie de 
l’Yonne dans les projet d’achat-
rénovation, et profil des accédants 
dans le logement ancien avec 
travaux ; les travaux au moment de 
l’achat : une nouvelle dynamique ; 
les aides financières et 
l’optimisation du plan de 
financement ; les spécificités de 
l’achat-rénovation en copropriété
Le 17 novembre à 14 h
Fédération française du bâtiment, 
32, rue de l’Ocrerie

Tél. : 03 86 72 16 16

www.adil89.org

Rencontre 
avec Lola Lafon
Le 7 novembre à 19 h 30
Librairie Obliques
www.librairie-obliques.fr

CHÉROY
Marché de Noël
Nombreux exposants de la région, 
artisanat et gastronomie. Père Noël 
avec sa calèche et distribution de 
papillotes.
Le 26 novembre de 9 h à 17 h
Place du Général de Gaulle 
et à l'entrée de la mairie

MONÉTEAU
Salon 
des bébés lecteurs
Le 25 novembre de 9 h 30 à 18h
Skenet’eau

Tél. : 03 86 34 96 10 

www.moneteau.fr

NOYERS-SUR-SEREIN
Marchés aux truffes
La Confrérie de la truffe de 
Bourgogne de Noyers organise 
trois marchés aux truffes sur le 
thème : Truffes, vins et produits 
d’exception.
Les 29 octobre, 12 et 26 novembre
Tél. : 03 86 82 66 06 ou 07 89 06 89 17

www.noyers-et-tourisme.com ou 
www.noyers-archesauxtruffes.com

Journée des DYS
Favoriser le repérage et le 
diagnostic précoces, puis 
l’accompagnement, des 
dyslexiques, dysphasiques, 
dyspraxiques, 
dysorthographiques, 
dysgraphiques, 
dyscalculiques… Ateliers 
enfants, stands, conférences.
Le 18 novembre de 9 h 30 à 16 h 30
Le « 89 » boulevard de la Marne

La soupe des chefs
Pendant la foire Saint-Martin, 
grande opération organisée par le 
Lions Club Auxerre Rives de l’Yonne 
au profit de l’association Cap 
Saint-Martin. Dégustation de 
soupes originales réalisées par 
7 grands chefs cuisiniers du 
département. Soupes servies 
chaudes sur place par les chefs 
eux-mêmes, qui ont accepté de 
fournir les produits et de travailler 
bénévolement. 3 euros le bol d’un 
quart de litre servi et consommé 
sur le stand, et 5 euros la bouteille 
d’un demi-litre ! Grande tombola 
avec un menu gastronomique pour 
2 personnes à gagner... 
Le 5 novembre de 10 h à 18 h
Stand place de l’Arquebuse à 
l’Espace producteurs
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