
 Le Magazine du ConseiL départeMentaL i Juin 2016

DES ATOUTS 
POUR LE TERRITOIRE

l’Yonne
Au fil de 

ZOOM SUR... Le canton de Vincelles  ÉVÉNEMENT Les 50 ans des Chemins de la création à tanlay

128

Canaux de Bourgogne et du Nivernais

www.Lyonne.CoM - faCebook.CoM/fiLdeLyonne

Dans ce numéro, votre supplément sur le rôle Du conseiller Départemental



Germann PVC
route de Troyes, MALAY-LE GRAND - 38 rue d’Egleny, AUXERRE 

03 86 66 28 60

Siège régional : 
14 bis, rue Guynemer - 89000 Auxerre - Tél : 03 86 47 37 13

www.presencevertebourgogne.fr

Tarif à partir de 9,90 € TTC/mois
(sous conditions particulières, nous consulter)

PUBS FIL DE LYONNE JUIN 2016 PAGE.indd   2 18/05/16   16:29



Vos 42 Conseillers 
départementaux

Si vous ne recevez plus le magazine et que vous n’avez pas apposé un autocollant « stop pub » sur votre boîte aux lettres, veuillez 
contacter la direction de la Communication au 03 86 72 89 63 ou envoyer un email à dircom@cg89.fr. Si vous ne recevez pas le magazine, 
vous pouvez le consulter ou le télécharger sur le site du Conseil départemental www.lyonne.com

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

Avec le mois de juin vient le temps des 
examens. Qu’ils passent leur brevet 

des collèges, leur baccalauréat ou tout autre 
diplôme qualifiant, je tiens à adresser à tous 
les élèves et étudiants de l’Yonne mes plus 
sincères encouragements. La réussite est au 
bout de cette dernière ligne droite et nul 
doute que les apprentissages assimilés tout 
au long de ces dernières années vont porter 

leurs fruits. Bonne chance donc à toute la jeunesse de l’Yonne.

Juin appelle également l’été et l’arrivée des vacances. Notre 
beau département de l’Yonne se prépare à la saison estivale 
et c’est sur les canaux de Bourgogne et du Nivernais que nous 
vous invitons dans ce nouveau numéro de Au Fil de l’Yonne. 
Que ce soit en croisière en bateau ou sur les chemins de halage 

à vélo, je vous invite à redécouvrir les paysages et les villages 
de notre territoire, à redécouvrir le flottage sur bois, encore à 
partir à la rencontre de nos vignerons toujours désireux de faire 
connaître leur vigne et leurs vins.

Une escale enfin dans le canton de Vincelles avec Christiane 
Lemoine et Yves Vecten. Les deux élus reviennent sur leur travail 
et leur canton, qu’ils nous invitent à découvrir entre Druyes-
les-Belles-Fontaines et la maison de Colette à Saint-Sauveur.

Bonne lecture à toutes et à tous.

André Villiers 
Président du Conseil déPArtementAl de l’Yonne
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stratégie de développement touristique 
de l’Yonne.



Foisonnement. les cerisiers roses du Japon sont célèbres dans le monde entier. les cerisiers blancs de l’Yonne n’ont 
pas à rougir, qui dessinent un paysage immaculé au printemps, dont des peintres se sont largement inspirés. lorsqu’ils voisinent 
avec des champs de colza, la palette s’enrichit… ici à Jussy.
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travaux. le 13 mai, Christophe Bonnefond et Alexandre Bouchier ont visité le chantier de réfection des toitures du collège 
montpezat, à sens. Cette opération sera réalisée en trois phases et représentera un investissement global de près de 2,4 millions d’euros. 
la première phase, qui a concerné le bâtiment A, s’achèvera mi-juin. la seconde phase (bâtiment B) débutera en septembre prochain.

Éducation. le 29 avril, André Villiers et les conseillers départementaux ont présenté la stratégie du schéma départemental 
des collèges devant près de 400 personnes à Ancy-le-Franc.

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

trail Sens. Grand succès sportif et populaire pour la 4e édition, 
les 7 et 8 mai derniers. six formats de course ont été proposés aux 
1 100 athlètes venus de la France entière. ludovic Pollet a remporté 
l’épreuve reine du 110 km en à peine 11 h !
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Le Conseil départemental lance une stratégie de développement touristique de l’Yonne, 
qui passe par un projet global d’itinérance le long des canaux. 

lE graNd Format

dE fORMidaBlES aTOUTS 
pOUR lE dÉpaRTEMENT !

CAnAl du nivernAis et CAnAl de Bourgogne : 
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B
e l g e s ,  A l l e m a n d s , 
Hollandais et Anglais 
forment le quarté de tête des 
touristes étrangers attirés par 
le département. La variété 
des paysages, la richesse du 

patrimoine, l’artisanat, les vins, la 
gastronomie, représentée tant par les 
grandes tables que par les petits 
commerçants (boulangers, traiteurs, 
charcutiers…), sont pour eux une source 
incomparable de plaisir gourmand. Autre 
atout de l’Yonne : les canaux, qu’ils 
aiment parcourir en bateau ou longer à 
vélo. Une forme de tourisme en capacité 
de faire augmenter la durée moyenne de 
séjour dans l’Yonne, qui plafonnait en 
2014 à 1,31 nuit (1)… Mais cette clientèle 
courtisée par toutes les régions de France 
et d’Europe est exigeante. En 2015, le 
trafic était en baisse sur les véloroutes et 
voies vertes (-3 %) de Bourgogne mais 
stable sur les voies navigables (+0,7 %) (2). 
L’attractivité du département doit être 
entretenue et développée pour maintenir 
cette fréquentation.
Le Conseil départemental, membre de 
longue date du syndicat mixte du canal 

du Nivernais, a pris la mesure de l’enjeu. 
La loi NOTRe (Nouvelle organisation 
territoriale de la République) ne lui 
permettant plus de verser des aides 
directes aux artisans et commerçants, il 
a lancé une politique départementale 
offensive orientée vers l’aménagement 
du territoire.

Achever les véloroutes en 5 ans
L’Yonne est traversée par deux canaux : 
le canal du Nivernais, qui relie la Loire 
à Saint-Léger-des-Vignes (Nièvre) et 
l’Yonne à Auxerre ; et le canal de 
Bourgogne, qui relie la Saône à Saint-
Jean-de-Losne (Côte-d’Or) et l’Yonne à 
Migennes. Le long de ces canaux, la 
véloroute, s’inscrivant dans le Tour de 
Bourgogne à vélo, est en cours 
d’achèvement. D’ici 2022, les deux 
tronçons restant à construire, soit 
Champs-sur-Yonne / Migennes (canal du 
Nivernais) et Migennes / Flogny-la-
Chapelle (canal de Bourgogne), devraient 
être achevés (voir ci-contre).
La traversée de l’Auxerrois représente 
une opération complexe avec de 

multiples partenaires : État, Voies 
navigables  de France,  Région, 
communauté d’agglomération de 
l'Auxerrois, communes (Champs-sur-
Yonne, Augy, Auxerre, Monéteau, 
Gurgy). Il s’agit d’un programme 
échelonné en plusieurs tranches à partir 
de 2017, sous maîtrise d’ouvrage 
départementale, dont le coût est estimé 
à 2,5 millions d’euros. Il prévoit le 
passage devant la gare d’Auxerre afin de 
permettre une sortie vélo. Ce tronçon de 
véloroute a une double fonction : 
touristique, mais aussi de desserte de 
l’agglomération.

Aménager la voie d’eau
« Les élus souhaitent que le schéma de 
développement touristique en cours 
d’élaboration (ateliers de travail en juin 
dans les territoires, adoption fin 2016 - 
début 2017) débouche sur une véritable 
stratégie, avec une déclinaison 
opérationnelle dans les politiques du 
département, explique Emmanuel 
Boursault, directeur de l’Action 
économique et des Politiques territoriales. 
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L’itinérance par le vélo est inscrite dans le 
Contrat de destination Bourgogne (3), et la 
f u t u r e  p o l i t i q u e  t o u r i s t i q u e 
départementale sera tournée à la fois vers 
la véloroute mais aussi vers toute la voie 
d ’ e a u  c o r r e s p o n d a n t e .  C e l a 
s’accompagnera certainement de projets 
d’aménagement de relais nautiques, et 
nous pourrions ensuite être amenés à 
considérer la poursuite de la véloroute 
vers l’Île-de-France. » Les études montrent 
qu'un euro investi sur une véloroute, c'est 
au moins un euro de retombées 
économiques par an pour le territoire (4).

Les touristes français ou étrangers sont 
les bienvenus dans l’Yonne. À nous de 
leur réserver le meilleur des accueils.

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Source : INSEE Bourgogne.
(2) Source : Bourgogne Tourisme.
(3) En 2014, le Conseil départemental a signé avec la 
Région le Contrat de canal du Nivernais et le Contrat 
de destination Bourgogne ; il participe actuellement 
aux travaux de préparation d'un Contrat de canal de 
Bourgogne.
(4) Source : www.departements-regions-cyclables.org

UN pEU d’hiSTOiRE
Les canaux, c’est de l’histoire récente : 1832 pour le canal de Bourgogne (242 km, 189 écluses), 
1842 pour le canal du Nivernais (174 km, 116 écluses, 2 ponts-canaux),  construits pour 
transporter du fret. Dans les années 1950, le fret fluvial subit la concurrence du transport 
ferroviaire et de la route. En 1966, le Palinurus, un bateau de commerce, est transformé en 
péniche-hôtel (20 places) par un ancien journaliste anglais de Reuters, Richard Parsons —  
il navigue encore aujourd’hui sous le nom de Luciole. Cette transformation est la première 
d’une série et redonne de l’activité aux canaux bourguignons, à une époque où le commerce 
finit de disparaître. À partir de 1970, les Anglais donnent une seconde vie au canal du 
Nivernais avec la plaisance.

UN pEU dE gÉOgRaphiE
La Bourgogne, 1re région fluviale de France par la 
longueur de ses canaux, doit cette 1re place au fait 
d’être située à cheval sur les 3 bassins versants 
de la Loire, de la Seine et du Rhône. Le point de 
rencontre entre ces 3 cuvettes (situé au sud de 
Pouilly-en-Auxois), appelé « point triple » par les 
géographes, offre à la fois une ouverture vers 
la Méditerranée, l’Atlantique et la Manche. Au 
XIXe siècle, lorsque la Bourgogne a relié entre elles 
ses rivières navigables par des canaux (le Nivernais, 
le Bourgogne et le canal du Centre), un chemin d’eau 
est apparu, lien entre les quatre départements 
bourguignons. C’est sur le chemin de halage de 
ces canaux qu’a été construite la vélouroute. 
Aujourd’hui, la Bourgogne offre près de 800 km de 
voies vertes : le Tour de Bourgogne à vélo.
www.nivernais.org

l’aCTiON dU CONSEil dÉpaRTEMENTal
Le coût total des travaux de la véloroute le long des canaux de Bourgogne et du Nivernais 
et de la rivière Yonne s'élève à 7,3 millions d’euros pour un linéaire total de 171 km.

Depuis 2001, le Conseil départemental a réalisé la jonction de 45 km entre la Nièvre et Champs-sur-Yonne ; 
la jonction de 48 km (finalisée en 2014) entre la Côte-d’Or et Tonnerre ; 12 km sur 48 (réalisés en 2015) sur le 
tronçon Tonnerre - Migennes entre Tonnerre et Flogny-la-Chapelle.

Pour boucler le Tour de Bourgogne à vélo, il reste 64 km entre Flogny-la-Chapelle et Champs-sur-Yonne, 
pour un budget évalué à environ 3,3 millions d’euros TTC. La jonction entre les véloroutes le long du canal de 
Bourgogne et du canal du Nivernais avec la rivière Yonne devrait avoir lieu d'ici 5 ans.

•  Traversée de l'Auxerrois : 21 km entre Champs-sur-Yonne et Gurgy nord (de Champs-sur-Yonne à Auxerre 
par la rive droite, passage devant la gare, passerelle de la coulée verte pour rejoindre les quais, puis par la 
rive gauche jusqu’à Monéteau, puis par la rive droite jusqu’à Gurgy). Durée prévisionnelle des travaux : 5 ans. 
Budget : 2,5 millions d’euros TTC. Travaux : entreprises de BTP, sous maîtrise d’ouvrage départementale.

•  Flogny-la-Chapelle - Migennes : 36 km. Durée prévisionnelle des travaux : 3 ans. Budget : 
665 000 euros HT. Travaux réalisés en interne au Conseil départemental (régie).

•  Migennes - Gurgy nord : 7 km. Durée prévisionnelle des travaux : 1 an. Budget : 200 000 euros HT.  
Travaux réalisés en interne au Conseil départemental (régie).

• 265 km de voies navigables

•  5 ports de plaisance

•  7 bases de location

•  12 742 passages aux écluses 
sur le canal du Nivernais

•  3 066 passages aux écluses 
sur le canal de Bourgogne

(Sources : Voies navigables de France 2014)

Le tourisme fluvial 
dans l’Yonne



I 01
Le Conseil départemental met 
en place une politique offensive 
en direction du tourisme. 
par quoi cela passe-t-il ?
le Département a décidé, lors du vote 
du budget 2016, de mettre l’accent sur 
l’itinérance le long des canaux. cela 
concerne le canal du nivernais et son 
raccordement jusqu’à migennes, et le 
canal de Bourgogne qui va de migennes 
à Dijon. À ce titre, il poursuit le 
programme d’aménagement de la 
véloroute avec l’objectif d’achever d’ici 
cinq ans le tour de Bourgogne à vélo. la 
véloroute et la navigation fluviale feront 
partie intégrante du nouveau schéma de 
développement touristique en cours 
d’élaboration.

I 02
Quels sont les enjeux 
pour le département ?
le développement touristique et donc 
l’économie. le Département est engagé 
de longue date sur le canal du nivernais, 
en étant membre du syndicat mixte. une 
dynamique s’est créée notamment au 
travers du contrat de canal. le tourisme 
fluvial est un facteur de développement 
pour tout ce qui se situe à plusieurs 
kilomètres aux alentours. concernant le 
canal de Bourgogne, les discussions 
sont en cours pour trouver le meilleur 
moyen de travailler ensemble depuis la 
côte d’or jusqu’au nord de l’Yonne, ce 
qui représente un grand linéaire et 
plusieurs intercommunalités. on sent 
qu’il y a une envie forte.

I 03
À côté de l’aménagement, 
il y a la promotion du département…
un Guide du routard sur le canal de 
Bourgogne est sur le point d’être 
réalisé. il sera édité à 
20 000 exemplaires et fera état de tout 
ce qui s’inscrit dans le secteur 
touristique autour du canal. ce projet 
est porté par les offices de tourisme 
de l’Yonne, qui sont proches du terrain 
et connaissent tous les atouts et 
acteurs du territoire, et le pays de 
l’auxois pour ce qui est de la côte d’or. 
il est financé par les offices du 
tourisme, soit à travers elles par les 
communautés de communes. c’est un 
premier pas, j’espère, vers le contrat 
de canal en lui-même.

Anne JérusAlem, ViCe-Présidente du Conseil déPArtementAl en CHArGe du tourisme, Conseillère 
déPArtementAle du tonnerrois

QUESTIONS à…
3
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É
tudier son histoire, le sauvegarder et 
le promouvoir : tels étaient les buts de 
l’association Les Amis du canal du 
Nivernais lors de sa création, en 1989. 
Elle a développé des jumelages avec 

des canaux étrangers, multiplié les échanges 
afin de confronter les pratiques et de 
constituer un réseau, cherché à réunir tous 
les utilisateurs (Voies navigables de France, 
loueurs de bateaux, éclusiers, restaurateurs, 
plaisanciers, cyclistes, randonneurs, 
pêcheurs…). « Parmi les fondateurs figurait 
un Anglais qui avait un chantier naval à 
Migennes, Jo Parfitt, aujourd’hui décédé, 
raconte Philippe Bénard, le vice-président, 
ancien éclusier à Augy. De nombreux bateaux 
anglais, américains, australiens et autres 
passaient l’hiver sur son chantier, et durant 
la saison venaient naviguer en Bourgogne. » 
Depuis les années 2000, la fréquentation du 

canal du Nivernais a baissé. « Les loueurs sont 
moins nombreux et proposent des bateaux 
plus luxueux, moins accessibles aux classes 
moyennes. D’autre part les équipements 
(quais, bâtiments, haltes nautiques, bornes 
de distribution d’eau, toilettes…) sont parfois 
dégradés et l’environnement du canal 
s’appauvrit : d’Auxerre à Decize (Nièvre), de 
nombreux petits restaurants et commerces 
ont fermé. En début et en fin de saison, il n’y 
a pas d’agent à chaque écluse et parfois les 
points d’eau ne sont pas ouverts. Alors que 
la clientèle est plus exigeante, il y a moins de 
service et de vie dans les villages alentour. »
Les Amis du canal du Nivernais espéraient 
que la Région allait reprendre la gestion des 
canaux bourguignons, mais celle-ci a jeté 
l’éponge après une expérimentation de trois 
ans. L’association, qui compte aujourd’hui une 
centaine de membres, a toujours milité pour 

que le canal ait une direction unique sur toute 
sa longueur, pour plus d’efficacité. Elle a aidé 
à la naissance d’un groupement d’associations 
de territoires : l’Entente des canaux du Centre 
France (www.toncanal-patrimoine.org).
Cet été, Les Amis du canal du Nivernais conti-
nueront d’apporter leur appui aux animations 
organisées par les communes, communautés 
de communes… Ils préparent une journée 
dédiée au halage, à l’écluse des Dames, à côté 
de Prégilbert (où se trouve le seul pont demi-
levant du canal). D’autres opérations sont en 
projet : une exposition présentant les archives 
du canal (dont le classement vient d’être 
achevé avec les Archives départementales), 
une manifestation à Basseville, entre 
Coulanges-sur-Yonne et Clamecy (Nièvre), où 
a été inventé le barrage à fermettes mobiles 
et aiguilles…« Tout le monde regrette que 
l’Yonne soit un département de transit pour 
les touristes. Sur les bateaux, ils passent au 
moins six jours. Il faut pouvoir les retenir. » 
www.nivernais.org

association 
les amis du canal du Nivernais
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L
’intérêt de Laurent Richoux pour le 
canal du Nivernais est apparu lorsque, 
enfant, il s’y rendait à vélo pour pêcher. 
Adulte, il a découvert que la variété des 
paysages offrait une vraie sensation de 

voyage lors de balades de plusieurs jours. En 
2002, il lance l’agence Escapade gourmande, 
spécialisée dans les séjours à vélo et à pied le 
long des canaux, dans un rayon de 250 km 
autour d’Auxerre. « Nos clients ne sont pas des 
sportifs, c’est pourquoi nous allons uniquement 
là où il est facile de rouler, sur les véloroutes 
en particulier. Nous établissons un road book 
personnalisé et prenons en charge le transport 
des bagages. » Les étrangers (Belges, 

Allemands, Suisses…), qui constituent la 
grande partie de la clientèle, apprécient le 
cadre, le patrimoine, la gastronomie, le savoir-
faire et le mode de vie à la française. « Ils nous 
disent que nous sommes assis sur une mine 
d’or. Et pourtant, la fréquentation des vélos 
baisse sur le canal du Nivernais. Il y a de moins 
en moins d’hébergements et de commerces, 
le transport y est compliqué ; contrairement 
au canal de Bourgogne, qui bénéficie de la ligne 
de chemin de fer Paris-Migennes-Dijon, il y a 
peu de trains pour ramener les randonneurs 
à leur point de départ. » 
L’Yonne souffre également de la concurrence : 
« Le terme ”voie verte” a été inventé en 
Bourgogne en 1997, mais depuis, tous les 
départements s’y sont mis. Je milite pour que 
le tour de Bourgogne soit connecté à la Loire 
en allant à Gien (Loiret) par l’ancienne voie de 
chemin de fer qui passe à Toucy ; à la 
Champagne par Migennes, Saint-Florentin… 
Et surtout à Paris en aménageant les berges 
de l’Yonne et de la Seine en piste cyclable. »
tél : 03 86 46 24 99 
www.escapadegourmande.fr 
location de vélos à la maison du vélo 
(www.maison-velo.com) ou en réseau à 
Véli'Bourgogne (www.velibourgogne.com)

L
eur histoire est une succession de 
coups de foudre… Érika Le Boles et 
Iaman Santos Costa se sont rencontrés 
en début d’année à Paris, et moins de 
trois mois après reprenaient ensemble 

l’hôtel-restaurant de l’Écluse à Chassignelles. 
Si la jeune femme, organisatrice d’événements 
à Paris, connaissait les lieux depuis son enfance 
(ses grands-parents y ont une résidence secon-
daire et elle était amie avec les anciens pro-
priétaires), pour son compagnon brésilien 
l’Yonne est une découverte… et une révélation. 
« J’aime le calme, le cadre exceptionnel, la 
nature. C’est à côté de Chablis, il y a des bons 
vins, des producteurs locaux de fruits et 
légumes… » Parti de son Brésil natal, à 17 ans, 
après le lycée, pour rejoindre de la famille en 
Angleterre, Iaman Santos Costa est devenu 
chef de cuisine à 22 ans, avant de s’installer 
en France, en 2008, « pour la gastronomie et 
apprendre une nouvelle langue ».

Avec son hôtel-restaurant de Chassignelles, 
le couple (peintre, musicien, pour lui ; dan-
seuse de salsa, pour elle) déborde de projets : 
apéros concert le vendredi soir dès cet été, 
soirées à thème et piano-bar à partir de 
l’automne, organisation du Nouvel An… Il 
propose déjà un service traiteur et est ouvert 
aux baptêmes, mariages… Iaman Santos 
Costa propose une cuisine traditionnelle 
française revisitée, fraîche et de saison. La 
véloroute et l’écluse sont pour l’établissement 
des atouts inestimables, de même que la 
terrasse au bord du canal : « Nous sommes 
une étape pour les randonnées à vélo et l’été, 
de nombreux touristes en péniche s’arrêtent. » 
Chassignelles se trouve également sur la 
route des lavoirs.
Hôtel-restaurant de l’écluse  
à Chassignelles : 03 86 75 13 88 
ou 07 64 07 85 57 
www.hotel-restaurantdelecluse.com

hôtel-restaurant de l’Écluse  
à Chassignelles

Escapade gourmande à vélo
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achèvement du 4e pont fin juin

L
a réalisation de la déviation sud de 
Sens se poursuit avec la construction 
du 4e des 5 ponts prévus dans la 
phase II (1). Situé à proximité de la 

sortie de l’autoroute A 19, il permettra le 
passage sous l’ancienne ligne SNCF Sens/
Courtenay (voie ferrée plus utilisée, mais 
pas désaffectée). D’une longueur de 32 m (2), 
avec un gabarit de passage de 3 m de large 
par 2,85 m de haut pour un véhicule, cet 
ouvrage est construit à partir d’éléments 
préfabriqués : 13 anneaux de 14 tonnes et 
des murs d'extrémité en forme de T pesant 
entre 2,5 et 7 tonnes. La construction a 
débuté le 4 avril et se déroule en plusieurs 
phases : mise en place du sol support (avril), 
assemblage des éléments préfabriqués 
(mai), finitions et remblais (juin), puis essais 
de charges. Le chantier devant être achevé 
au 4 juillet.
La construction de la déviation de la RD 660 
(ex-RN60, transférée au Département 
depuis le 1er janvier 2006) au sud de Sens 
consiste à relier la RD 606 à l’est à la RD 660 
à l’ouest. Soit une longueur totale de 9,9 km. 
La 1re phase, de 2,7 km, consistait à relier 
la RD 606 à la RD 72. Elle a été réalisée par 
l’État et mise en service fin 2002. Depuis le 
transfert de l’ex-RN 60 au Département en 
2006, la poursuite de l’opération est réalisée 

sous maîtrise d’ouvrage départementale.
Les travaux de la 2e phase consistent 
à raccorder la RD 72, du carrefour 
giratoire de Gron, à la RD 660 à l’ouest 
de Subligny, au carrefour de la sortie de 
l’autoroute A 19. Ce tronçon de 7,2 km 
comprend la construction de 5 ponts 
(3 passages supérieurs et 2 passages 
inférieurs), d’un carrefour en « T » à l’est 
de Collemiers, d’un giratoire à 6 branches à 
l’extrémité ouest du tracé (Subligny), et la 
réalisation d’une chaussée à 2 voies avec 
2 créneaux de dépassement. Le coût total 
de cette phase II est estimé à 37,9 millions 
d’euros TTC (études et acquisitions 
foncières comprises) : 23,2 % par le 
Département, 22,5 % par la Région, 22,5 % 

par la Communauté d’agglomération du 
Grand Sénonais et 31,8 % par l’État.
« Les travaux qui resteront à réaliser 
concernent le 5e et dernier pont (un 
rétablissement agricole), les terrassements 
généraux et la construction des chaussées 
qui ne peuvent être séparées pour des 
raisons techniques », explique Sylvain 
Seigneur, directeur du Pôle aménagement 
du territoire du Conseil départemental. Le 
calendrier est à acter avec l’ensemble des 
cofinanceurs.

(1) Les trois ponts déjà réalisés sont deux 
rétablissements agricoles et le rétablissement de la  
RD 70 entre Subligny et Collemiers.
(2) 6 m de largeur, 3,80 m de hauteur.

dÉViaTiON SUd dE SENS
Les travaux se poursuivent avec la construction du 4e pont.

« La réalisation de ces ouvrages, sans la route en simultané, est une solution 
efficace pour faire avancer les travaux dans une période budgétaire contrainte. 

Sur ce pont, la négociation et la modification du programme ont généré une 
économie de plus d’un million d’euros. Ainsi, phase après phase, dans quelques 

années et malgré la conjoncture financière, nous pourrons circuler sur cette 
rocade. C’est un type de réflexion et de conduite de projet que j’ai plaisir à 

travailler avec les services. Il serait utile pour les Icaunais que nous puissions 
l’imiter avec le même réalisme sur d’autres secteurs, en partenariat avec les 

collectivités concernées. »
Christophe Bonnefond, vice-président du Conseil départemental, 

président de la commission des Infrastructures et des Travaux
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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 15 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
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Estimation gratuite – paiement comptant, se munir d’une pièce d’identité

www.transportsbalian.com

LES TRANSPORTS
BALIAN

à Toucy vous proposent

•  Journée Escapade dans l’Aube
Croisière en bateau, visites d’une cave et d’un moulin…
Avec le CLEP de Sougères en Puisaye.

Dimanche 5 juin
Tarif par personne : 100 €

•  Journée à Paris
Musée des arts Forains et Assemblée Nationale
Lundi 11 juillet
Tarif par personne : 70 €

•  Séjour à Rosas Espagne
Cinq jours, quatre nuits. Rosas, Gerone, Empuriabrava, Figueras, 
Cadaques. Avec Le Comité des Fêtes de Pourrain.
Du lundi 12 au vendredi 16 septembre
Tarif à venir

•  4 jours/4 Marchés de Noël dans 4 pays
4 jours et 3 nuits à Genk (Belgique)
Luxembourg, Aix la Chapelle, Maastricht, Liège
Du jeudi 8 au dimanche 11 décembre
Tarif par personne (base double) : 495 €

Renseignements au 03 86 44 04 63
contact@transportsbalian.com

Journée Escapade
dans l’Aube

Journée
à Paris

Séjour à Rosas
Espagne

Marchés de Noël
dans 4 pays
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un levier pour l’accession 
à la propriété

lOgEMENT
73 familles du département ont obtenu un prêt complémentaire 
Codal (Comité départemental d’aide au logement) en 2015. 

L
e Comité départemental d’aide 
au logement (Codal) est né en 
1954. Cette association (1) a pour 
vocation d’octroyer des prêts 

complémentaires à des familles à revenu 
modeste qui accèdent à la propriété dans 
l’Yonne. Initialement abondé par plusieurs 
organismes (2), le dispositif est aujourd’hui 
financé exclusivement par le Conseil 
départemental, à hauteur de 50 000 euros 
par an ; le reste du fonds de roulement étant 
assuré par les remboursements.
« Les familles à revenu modeste n’ont pas 
ou peu d’apport et le Codal peut jouer 
un rôle de levier auprès des banques, 
permettant de déclencher l’accord du 
prêt principal, explique Carole Dumand, 
responsable d’agences. Les organismes 
financiers considèrent alors ce prêt comme 
un apport personnel. » 
Les chiffres confirment : en 2015, 27 % 
des familles accompagnées ne disposaient 
d’aucun apport et 30 % avaient un apport 
inférieur à 5 % du coût du projet (des 

projets à 80 % inférieurs à 150 000 euros, 
situés majoritairement sur l’axe urbain du 
département (3)). 32% des bénéficiaires 
étaient âgés de moins de 30 ans et 35 % 
de 31 à 40 ans.
Les équipes du Codal apportent d’autres 
services aux accédants à la propriété : 
des conseils en financement (montage 
du projet), l’information sur le prêt 
action logement (ex- 1 % logement dont 
peuvent profiter les salariés des entreprises 
privées de plus de 10 salariés)… Elles 
peuvent également orienter vers leurs 
voisins de l’Adil (Agence départementale 
d’information sur le logement) ou de l’EIE 
(Espace info énergie). « La synergie se met 
en place aisément car nous nous situons 
dans les mêmes locaux, souligne Carole 
Dumand. C’est un peu comme une maison 
de l’habitat, un guichet où l’on trouve toutes 
les informations que l’on recherche pour 
faire aboutir un projet immobilier. »

(1) Présidée par Marie-Claude Boizot.
(2) Caisse d’allocations familiales, la Mutualité sociale 
agricole, l’ex-CIL aujourd’hui Logéhab, Département.
(3) Agglomération auxerroise (41 %), sénonaise (20 %), 
jovinien - florentinois - migennois (20 %).

Codal, 60, boulevard Vauban, 89000 Auxerre. 
Tél : 03 86 72 09 40.

comment ça marche

le prêt Codal est un prêt social soumis à conditions de ressources. Les plafonds 
ont été revus à la hausse lors du conseil d’administration de mars 2016, afin de 
le rendre éligible à un plus grand nombre de familles : 19 200 euros net fiscal pour 
une personne seule, 26 880 euros pour un couple, 32 640 euros pour 3 personnes 
ou une personne seule avec un enfant à charge, 38 400 euros pour un couple 
avec 2 enfants…

•  montant du prêt : 8 000 euros 
(jusqu’à 10 000 euros)

•  taux fixe : 1,5 % hors assurance
•  durée du remboursement : 15 ans
•  nombre de prêts octroyés en 2015 : 73
•  enveloppe globale : 620 000 euros

EN chIffrES 



Mission Agriculture et Espace rural 
du Conseil départemental (Juliette Charon) : 
03 86 72 84 95

Le Conseil départemental organise 
 le 14 juin au « 89 », bd de la Marne à 
Auxerre, adossé à l’assemblée générale 
du GRAP, un mini-salon de producteurs 
ouvert aux acheteurs de la restauration 
collective publique.
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Privilégier la proximité

«
 Je me souviens des champs où 
poussaient les légumes que je 
mangeais dans mon enfance, 
et je ne vois pas pourquoi les 

enfants aujourd’hui ne connaîtraient 
pas ça eux aussi… » François Geneyne-
Lebailly, chef de cuisine du collège Restif 
de la Bretonne à Pont-sur-Yonne, est un 
homme engagé. Dans une démarche de 
qualité et de proximité. Au maximum de ses 
possibilités, dans le respect de la loi (1) et de 
son budget, il s’approvisionne localement. 
« Ce qui me motive est de montrer aux 
enfants qu’on peut se nourrir en dehors des 
circuits de grande distribution ; leur faire 
découvrir les produits de saison et locaux 
pour manger sainement à moindre coût. 

appROViSiONNEMENT dES RESTaURaNTS SCOlaiRES 
Le Conseil départemental encourage les collèges à acheter des produits locaux.

Il y a un producteur de pommes à 4 km, 
je ne vois pas pourquoi j’en achèterais qui 
viennent de l’autre bout de la France ! »
Si les producteurs ne viennent pas à lui, il 
va à eux : « J’ai trouvé un producteur bio 
qui me livre des lentilles, des pommes de 
terre, des farines et des pâtes artisanales. 
Ce n’est pas plus cher, mais ça demande 
une gestion plus fine. La base est de 
respecter les produits de saison. Je suis 
prêt à en discuter avec des collègues 
demandeurs. » François Geneyne-Lebailly 
n’hésite pas à s’engager sur des quantités 
à l’année, comme avec les Jardins de 
la croisière à Sens (« C’est bio, local et 
solidaire, donc j’adore ! »). « J’ai la chance 
d’être suivi par l’équipe de direction et ma 
gestionnaire. Et quand les gamins se sont 
régalés avec un gratin dauphinois local, 
je me sens bien… » Pour info : François 
Geneyne-Lebailly recherche actuellement 
un maraîcher, un volailler pour les œufs 
et un producteur de fromages de vache…

Des actions incitatives
Pour inciter les collèges du département 
à se tourner vers de l’approvisionnement 
local, le Conseil départemental a lancé, 
en 2012, une expérimentation avec huit 
collèges pilotes. Il organise également 
des opérations avec des producteurs qui 
souhaitent travailler avec des collèges ou 
des établissements pour personnes âgées 
(comme en mars dernier dans le nord 
du département avec un producteur de 
porcs de Bligny-en-Othe et Bourgogne 
Primeurs de Migennes). L’objectif est 
double : faire connaître des producteurs 
ou des réseaux de proximité, et permettre 
à ceux-ci de tester de nouveaux circuits 
de commercialisation. L’opération doit 

être rentable, tout en restant dans des 
gammes de prix acceptables pour les 
établissements.
Le Département multiplie les initiatives : 
travail en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture pour développer des 
productions de légumes en plein champ 
intervenant en diversification chez des 
producteurs de grandes cultures ; mise 
en place de formations aux techniques 
culinaires adaptées à des produits moins 
communément utilisés…
Plus de 100 collectivités du département 
adhèrent au Groupement régional 
d'achat public Yonne-Nord Côte d’Or (2), 
et le GRAP peut compter sur le soutien 
du Conseil départemental dans ses 
démarches pour faciliter ses sources 
locales d'approvisionnement.

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Les collèges sont soumis au code des marchés 
publics pour leur approvisionnement.
(2) Le GRAP assure l'approvisionnement des collèges, 
de diverses écoles, maisons de retraite, centres 
hospitaliers…

« Des initiatives locales se développent et c'est 
formidable. Cependant, il est vital pour les producteurs de 
structurer leur offre pour pérenniser leur avenir. Les aides 

du Département en faveur de la modernisation des 
bâtiments d’élevage, de la transformation et de la 

commercialisation à la ferme, permettent de répondre à 
cette demande et de faciliter les débouchés de leurs 

produits. Cette diversification des productions agricoles 
contribue au maintien des exploitations et des emplois. »
michèle Crouzet, vice-présidente du Conseil départemental, 

présidente de la commission de l’Agriculture, de l’Environnement 
et de l’Ingénierie des territoires

« Le Conseil départemental, responsable de la restauration 
dans les collèges, a le souci de la qualité et de la proximité. 

Nous avons fait le choix d’inciter à l'achat de produits locaux, 
afin de mettre en place une dynamique durable. Depuis 

plusieurs années, par l’intermédiaire d’expérimentations, de 
campagnes et d’opérations spéciales, nous cherchons à 

sensibiliser les établissements à l’approvisionnement local. 
Une réflexion est également conduite pour limiter le 

gaspillage alimentaire. »
Jean marchand, vice-président du Conseil départemental, 

président de la commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Culture 



01   Qu’est-ce que l’agence 
technique 
départementale ?

Conscient de la complexification des 
normes et règlements, et soucieux 
du maintien d’un service public 
fort auprès des maîtres d’ouvrage, 
le Conseil départemental a choisi 
de renforcer ses engagements en 
matière de proximité et de services 
en créant, en 2015, une agence 
départementale dans le domaine de 
l’ingénierie publique. Celle-ci peut 
accompagner ses adhérents depuis 
la phase d’étude de leur projet 
jusqu’à la réalisation des travaux. 

02  dans quels domaines 
intervient-elle ?

• Voirie, espaces publics : entretien 
et réparation des chaussées, 
aménagement de voirie, diagnostic 
de voirie et de pont, sécurité 
routière ;
• Assainissement (eaux usées, 
eau pluviale) : diagnostic station 
et réseaux, réhabilitation ou 
construction de station et de réseaux ;
• Eau potable : diagnostic ouvrages 
et réseaux, réhabilitation ou 
construction de réservoir, intervention 
sur réseau, défense incendie ;
• Bâtiment : opération de 
construction et de rénovation, 
accessibilité, audit.

03  Qui compose 
cette agence ?

Elle met une équipe de 11 personnes 
au service de ses collectivités 
adhérentes : 1 directeur, 2 agents 
administratifs et comptable, 
3 chargés de secteur pour plus 
de proximité, 1 chef de pôle voirie 
espaces publics, 1 chef de pôle eau 
potable, 1 chef de pôle bâtiment, 
1 chef de pôle assainissement 
et 1 conducteur d’opération 
assainissement.

04  Quelles sont les 
conditions d’adhésion ?

l’adhésion annuelle est fixée à :
• Communauté de communes : 
0,60 €/habitant
• Commune dont la communauté de 
commune est adhérente : 0,48 €/hab.
• Commune dont la communauté 
de commune n’est pas adhérente : 
1,20 €/habitant
• Syndicat œuvrant dans un domaine 
technique : 0,12 €/habitant
• Syndicat œuvrant dans deux 
domaines techniques : 0,24 €/hab.
• Syndicat œuvrant dans trois 
domaines techniques : 0,36 €/hab.
les missions d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage sont 
rémunérées :
• Les missions ponctuelles, sans 
maîtrise d’œuvre, au temps passé 
avec un coût journalier égal à 308 €HT.
• Les missions complexes avec 
une maîtrise d’œuvre, 2 % du coût 
TTC des travaux (défini à l’issue des 
études de programme).

05  Les chiffres 
au 9 mai 2016

nombre d’adhérents : 
199 communes, 2 communautés de 
communes et 10 syndicats. nombre 
de conventions : 181 signées 
par le Président, 123 acceptées et 
retournées par les adhérents. les 
domaines concernés : voirie 38 %, 
bâtiment 32 %, eau potable 8 %, 
assainissement 22 %.

Décryptage

L’agence technique 
départementale
l’Atd aide le  s communes, intercommunalités et syndicats 
adhérents à réaliser ou faire réaliser leurs études et travaux.

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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15 LE CANTON DE VINCELLES

Zoom Sur…

Christiane Lemoine
et Yves Vecten

entretien avec

Comment travaillez-vous ensemble ?
YV : Tout d'abord, nous ne nous sommes pas donné de 
limites géographiques, nous travaillons tous les deux 
sur la totalité du territoire.
Ensuite, la formule du binôme fonctionne bien, raison 
pour laquelle nous essayons de nous déplacer le plus 
souvent possible ensemble lors des manifestations qui 
ont lieu sur notre canton.
Cl : Je partage l'avis d'Yves à ce propos et des manifes-
tations, je vous assure qu'il y en a sur ce canton, et ce 
grâce au dynamisme de nos habitants, artisans, commer-
çants et associations très investis dans la vie de ce terri-
toire. Et puis je voudrais saluer le rôle de nos suppléants. 
On en parle rarement, mais ils sont bel et bien présents.

Un territoire qui porte des projets ?
Cl : Bien sûr, je pense à ce projet qui reçoit un soutien 
financier du Département, l'Auberge de jeunesse de 
Treigny, dont le début des travaux est prévu en sep-
tembre. Je pense encore à la maison Colette à Saint-
Sauveur, qui ouvre ses portes fin mai et qui, elle aussi, 
a bénéficié de l'aide de notre collectivité. Je pense enfin 
au dossier de maison de santé à Courson-les-Carrières. 
C'est un beau projet que nous entendons défendre avec 
Yves afin qu'il se concrétise.

Quelles motivations vous ont poussés 
à vous présenter à ce mandat de 
conseillers départementaux ?
Yves Vecten : Je tenais à poursuivre ce qui avait été 
engagé lors du mandat précédent, un peu court  
(4 ans), et conforter cette collaboration avec toutes 
les communes et intercommunalités, ces dernières 
devenant de plus en plus importantes avec les effets 
de la loi NOTRe (1). De plus, notre canton est concerné 
par deux PETR (2), aux nombreux projets qui en 
découlent et concernant plus particuliè-
rement l'économie, le tourisme, le numé-
rique ou encore l'éducation. Je tenais à 
être présent.
Christiane lemoine : L'équipe munici-
pale qui m'entourait à l'époque des 
élections départementales pensait que le 
travail entrepris sur le territoire de Treigny 
devait prendre une dimension départe-
mentale. J'ajouterai que l'arrivée de la 
parité m'a séduite ; j'ai donc fait le choix de m'engager 
pour le département de l'Yonne et ses habitants.

Avec 36 communes sur 701 km² de 
superficie, c'est un vaste canton sur lequel 
vous êtes élus. Quelles sont ses forces,  
ses faiblesses ?
Cl : Sa diversité est sa toute première force. C'est à la 
fois la présence de l'agriculture et de la viticulture, mais 
aussi une offre touristique conséquente avec des sites 
tels que le château de Guédelon, la maison Colette, le 
canal du Nivernais, encore des villages comme Druyes-
les-Belles-Fontaines ou Courson-les-Carrières, pour ne 
citer qu'eux, et dont la valeur patrimoniale ajoutée est 
incontestable. En contre, il faut reconnaître le peu 
d'industries sur notre sol et le fait de voir une partie du 
territoire éloignée du chef-lieu.
YV : Ce canton, c'est le plus beau de l'Yonne et ses atouts 
sont nombreux. L'agriculture (arboriculture, viticulture, 
élevage), comme l'a précisé Christiane, est sa grande 
force. Son patrimoine historique ensuite, culturel et 
naturel, remarquable et générant une activité touristique 
importante. C'est, enfin, la présence sur l'ensemble du 
territoire, d'un tissu d'artisans compétents et comptant 
dans notre développement économique.  

christiane lemoine et Yves vecten aux côtés d'Aurélien 
Lemire, artisan d'art à Treigny. Les deux conseillers départementaux 
du canton de Vincelles sont particulièrement présents aux côtés 
des jeunes artisans s'installant sur leur territoire.

La diversité du canton 
est sa première force 



YV : J'ajouterai le numérique avec cette obligation d'offrir 
à nos habitants un accès à internet et à la téléphonie 
mobile digne de ce nom. Tout le monde aujourd'hui a 
besoin de l'outil numérique, c'est l'exemple de nos 
agriculteurs qui doivent remplir une déclaration PAC (3) 

numérique alors qu'ils n'ont pas accès à internet… Et 
puis, il faut que nous en finissions avec cette zone 
blanche sur Coulanges-la-Vineuse…

Quel regard portez-vous sur l'assemblée 
départementale et comment y 
œuvrez-vous ?
YV : L'arrivée des femmes est une bonne chose. Elles ont 
moins de tabous et apportent un autre regard, plus direct, 
sur les dossiers. Le fait d'être dans le groupe d'opposition, 
traditionnellement situé à gauche, comporte quelques 
inconvénients, notamment au niveau de l'information, 
on anticipe moins bien. Cela dit, le profond renouvelle-
ment de l'assemblée apporte de nouvelles personnalités, 
moins politisées je pense que par le passé.
Cl : Distinguons deux choses. Premièrement, le travail 
en assemblée où effectivement nous avons, dans les 
rangs de l'opposition, le sentiment de moins peser. Le 
travail en commission ensuite, très satisfaisant, où nous 
occupons toute notre place avec ce sentiment de bien 
œuvrer pour l’Yonne.

Propos recueillis par Christophe lemeux 

clemeux@cg89.fr

(1) Nouvelle organisation territoriale de la République.
(2) Pôle d’équilibre territorial et rural.
(3) Politique agricole commune.

CHIFFRES
EN

 36
communes

 15 327
habitants

 701,46
km2 de superficie

des couleurs en la matière.
« Voilà de jeunes gens courageux et talentueux qui ont fait le choix de s'installer
ici en Puisaye et de vivre de leur métier, de leur art. Notre rôle est aussi de les
accompagner, de les aider, ils incarnent le renouveau de notre territoire. » Tels sont
les mots de nos élus lorsqu'ils nous présentent Aurélien Lemire et Marie Thureau,
responsables de l'entreprise artisanale « Des couleurs en la matière ». 
Depuis trois ans et riche du 1er prix du concours « Du mobilier pas urbain pour 
nos villages », le couple (qui avoue être tombé amoureux de la Puisaye) œuvre 
essentiellement sur deux spécialités reliées entre elles par un fil conducteur, 
le béton. Une première activité dite « d'intérieur » d'abord, avec la réalisation 
d'enduits décoratifs, sains, naturels et respectueux du patrimoine. Une activité dite 
« d'extérieur » ensuite avec, entre autres, la création de tables, de bancs et autre 
mobilier en béton dont certains mobiles qui valent le détour.

ici Colette est née.
Personnage hors norme et indissociable de « sa » Puisaye : Colette.
Située à Saint-Sauveur-en-Puisaye, la maison de son enfance, refaite à l’identique,
est ouverte au public depuis la fin mai. « Nous ne pouvions pas parler du
patrimoine de notre canton sans évoquer Colette et sa maison », précisent
les deux élus. C'est dans cette belle maison bourgeoise qui fut la propriété
de la famille de Joseph Robineau-Duclos, premier époux de Sido, que Colette vécut
une enfance extrêmement heureuse… Une maison que l'on retrouve dans l'œuvre
de l'écrivain, qui en fit un personnage central de ses romans. 

le long du canal.
Axe majeur du tourisme dans le département de l'Yonne, le canal du
Nivernais. Pour Yves Vecten : « S'il fut aux siècles passés un important axe
de communication, cordon ombilical pour ravitailler Paris en énergie (bois
de chauffage), en boisson (vins) et en matériaux de construction (pierres de taille),
il est aujourd'hui parcouru à la fois par des touristes du monde entier et par
de nombreux Icaunais qui apprécient la véloroute (projet soutenu par le Conseil
départemental), souvent en famille, pour profiter de la tranquillité et de la beauté
des paysages. » Une majorité de plaisanciers le considère comme le plus beau
d'Europe, cela n'a rien d'étonnant.

Retrouvez en vidéo le Zoom sur le canton de Vincelles sur  
www.lyonne.com et sur facebook.com/fildelyonne
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Le Bénin  
à l’honneur  
à l’occasion du  
50e anniversaire
80 artistes plasticiens parmi lesquels 
les plus célèbres et 21 artistes béninois 
contemporains. Le 50e anniversaire des 
Chemins de la création s’annonce, fidèle à 
sa tradition, un exceptionnel mélange des 
genres et des cultures. Louis deledicq, 
le commissaire de l’exposition, revient 
sur cinq décennies d’expositions à 
ancy-le-franc puis tanlay.

C'est ainsi que se sont faites les expo-
sitions. J’ai un peu un tempérament de 
collectionneur, alors comme je n’avais 
pas les moyens financiers pour me consti-
tuer une grande collection, j’ai trouvé 
le moyen de changer de collection tous 
les ans avec des artistes que j’aimais et 
de partager mes goûts avec le public. 
C’est un sentiment purement égoïste et 
je m’efforçais d’être continuellement pré-
sent dans les expositions ; je vivais avec 
elles et il me paraissait très important 
aussi d’être là pour accueillir le public.

Pourquoi est-ce imPortant 
D’exPoser De telles œuvres Dans 
l’Yonne ?
Cela permet à ceux qui sont éloignés 
des grands lieux d'exposition, Paris par 
exemple, de les découvrir. Je trouve très 
bien qu'on puisse le faire au plus profond 
de nos campagnes, et qu'on ait pu le faire 
aussi longtemps avec le Conseil départe-
mental. Nous savons que le public très 
varié, d'amateurs d'art, de touristes, est 

aussi en très grande partie constitué des 
habitants de l'Yonne et de ses villages. Le 
goût de l'art s'est si bien propagé qu'un 
bon nombre de gens du département 
sont devenus collectionneurs grâce aux 
expositions présentées ici !

cette exPosition retrace 50 ans  
De chemins De la création. 
comment est-elle construite ?
Une partie rappelle les différentes expo-
sitions qui ont été proposées durant ces 
décennies, avec des œuvres des artistes 
qui ont été présentés, des photos des 
vernissages, les dossiers de presse, les 
catalogues… Et une deuxième partie met 
le Bénin à l’honneur avec 21 artistes ori-
ginaires de ce pays. Dans leurs œuvres, 
on sent toute la force à la fois de leur 
tradition – le vaudou entre autres – mais 
aussi de la modernité de l'Afrique, de 
son rapport à l'occident, à l’émigration... 
Certains créent à partir de matériaux et 
d’objets de récupération, comme Gérard 
Quenum et sa barque avec des têtes de 

Centre d’art de tanLay

comment avez-vous construit 
vos exPositions Du centre  
D’art (1) ?
J'ai toujours eu envie de montrer les 
artistes que j'aimais, et cela s'est fait au fil 
de mes découvertes, de mes rencontres. 

Asger JORN, Sans titre - 1946, Huile sur Isorel, 58 x 53 cm
Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris
© Jorn - Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris
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Julien Vignikin : 
des œuvres témoignages

Surmontés de chapeaux 
symbolisant chacun un pan 
d’histoire, ses costumes 
attisent l’imagination. À 

leur coupe stricte, l’artiste franco-
béninois Julien Vignikin a ajouté 
des tissus africains chamarrés pour 
représenter « l’identité ». « Je voulais 
raconter l’esclavage, la diaspora 
africaine, le colonialisme… » 
Julien Vignikin est arrivé en France à 
l’âge de 10 ans. Il a suivi sa scolarité 
à Avallon avant de partir à Dijon à 
l’École nationale des Beaux-Arts. 
Après une parenthèse parisienne 
où il travaille comme infographiste, 
il choisit, en 2001, de s’installer à 
Auxerre. « J’ai fait des petits boulots, 
travaillé en usine le jour pour peindre 
la nuit. Comme je n’avais pas les 
moyens, j’allais aux caves de Bailly 
récupérer des planches d’aggloméré. 
J’ai également donné des cours 
d’arts plastiques dans les maisons 
de quartier, des écoles, des prisons, 
au lycée Jacques Amyot… » C’est 
un voyage au Bénin qui lui ouvre de 
nouveaux horizons…
« J’ai rencontré un artiste qui se 
préparait à la biennale Regard 
Bénin en 2012 et qui m’a demandé 
si je voulais y participer. » Le thème, 
« l’artiste citoyen », lui donne 
l’idée de créer une table « Dîner 
des fantômes », une installation 
recouverte de clous. Son travail 
est remarqué et les propositions 
affluent : résidence d’artiste de trois 

semaines à la Fondation Blachère 
dans le Vaucluse sur le thème du 
« totem contemporain » – il crée 
alors deux personnages androgynes 
de plus de 2 m en structure grillage 
et intérieur mousse polyuréthane, et 
une toile de 2 m x 2 m représentant 
un logo avec ses initiales (« pour 
moi aujourd’hui les totems sont les 
marques publicitaires »). Exposition 
de neuf mois au musée Dapper à 
Paris. Résidence et exposition à la 
faculté des Beaux-Arts de Séville, 
en Espagne, avec un travail sur la 
malbouffe (une installation de 3 m 
de diamètre). Puis il est contacté 
par la galerie Vallois à Paris, où il 
est toujours. 
À Tanlay, en plus des costumes, 
Julien Vignikin présente trois 
autres installations : sur la société 
de consommation (un millier de 
porte-clefs et un miroir « pour se 
regarder soi-même »), les revenants, 
importants dans la culture vaudoue, 
et la guerre, sous la forme d’un 
hommage aux tirailleurs sénégalais.
L’année à venir s’annonce chargée. 
L’artiste sera présent à la foire 
Akaa d’art contemporain et de 
design d’Afrique en novembre, 
et à la prochaine édition Art’Paris 
consacrée à l’Afrique. De quoi encore 
faire porter notre regard sur l’histoire 
et la société d’aujourd’hui…

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

poupées, Prince Toffa qui fait des cos-
tumes très étonnants avec des canettes 
découpées, ou encore les œuvres de 
Julien Vignikin… Sur les pelouses nous 
présenterons les grandes sculptures de 
Niko, qui malheureusement est décédé 
cette année. 

Pour quelle raison le Bénin ?
Je me suis toujours intéressé à l’art 
africain de tradition et récemment, on 
m’a proposé d’aller au Bénin avec une 
exposition que j’avais vue à l’Unesco (la 
grande barque de Gérard Quenum avec 
les têtes de poupées y était exposée).  
Bob Vallois (2) a largement participé à 
la création du Centre Arts et Cultures 
de Godomey, dirigé par Zinkpè, un 
artiste que l’on retrouve à Tanlay. Avec 
le racisme, les problèmes liés à l'immi-
gration que l'on connaît aujourd'hui, 
cela me paraît d'autant plus important 
et d'actualité.
(1) Depuis 1965, le Centre d'art a connu 2 directeurs, 
Louis Deledicq et Jacques Py de 1998 à 2013. 
(2) Antiquaire spécialisé dans le mobilier des années 
1930 et grand amateur d’art africain traditionnel.

Exposition ouverte du 25 juin au 16 octobre. 
Vernissage le 25 juin à 16 h. 
Communs du château de Tanlay. 
Tél : 03 86 72 85 36.



 plus forts ensemble
« Lorsque je suis arrivé dans 

le Tonnerrois, j’ai été surpris 
d’entendre les habitants se référer 
toujours au passé. Pourtant, il 

y existe de nombreuses initiatives, une 
vie associative très riche et un potentiel 
économique important », explique Éric 
Monnoyer. Pour mettre en valeur ce 
potentiel, le dirigeant de MG Concepts (1) 

et quelques autres chefs d’entreprise 
du Tonnerrois ont décidé de monter un 
club d’entrepreneurs. L’Association des 
entrepreneurs du Tonnerrois est née le 
6 juillet 2015 et compte aujourd’hui 
56 adhérents (2), de tous secteurs et de 
toutes tailles, représentant 400 emplois. 
Certaines entreprises ayant des interactions 
avec le Tonnerrois ont même adhéré 
depuis Nitry ou Auxerre. 
« Il y avait une carence importante de 
confiance en soi et les gens restaient très 
isolés, poursuit Éric Monnoyer. Notre 
club s’est créé avec la devise “compétitifs 
ensemble” et s’est rapproché de l’Union 
des commerçants La Belle Armançon. Il est 
basé sur un lien fort entre les entreprises 
adhérentes et nous sommes montés en 
puissance par la convivialité qui génère 
cette possibilité de se rencontrer. La mixité 
de l’association est une richesse. J’avais 
créé un club, au Luxembourg, où des 
entreprises de 600 personnes côtoyaient 
des structures de 3-4 salariés, ce qui au 

départ paraissait complètement incongru 
mais générait en fait des idées tout à fait 
nouvelles et originales. »

renforcer la visiBilité
L’Association des entrepreneurs du 
Tonnerrois va fêter sa première année 
d’existence. L’occasion de faire le point 
sur les réalisations et les attentes des 
membres pour l’année suivante. Chaque 
mois, ceux-ci sont conviés à une réunion 
plénière chez l’un d’entre eux, avec 
visite des lieux et intervention externe 
sur une thématique donnée. Les axes de 
développement sont posés : visibilité, 
entraide, mutualisation et attractivité. 
« Nous allons nous ouvrir au partage 
d’employés, d’outils, de matériels, de 
connaissance, raconte Christophe Plonka, 
membre du conseil d’administration, 
expert-comptable au sein du groupe 
ETC et dirigeant des sites de Chablis et 
Épineuil. Nous accompagnons également 

les porteurs de projets ; comme Benjamin 
Lemaire, que le club a soutenu pour 
monter son agence de voyages spécialisée 
dans les circuits œnotouristiques (3). » 
L’adhésion à l’association s’élève à 100 € 
(50 € pour les porteurs de projet). Celle-ci 
s’est fixé comme objectif de représenter 
au moins 1 000 emplois à échéance de 
deux ou trois ans.

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Société luxembourgeoise spécialisée dans 
l’accompagnement humain de l’entreprise, qui a 
installé un centre de formation aux Brions.
(2) Chiffre au 9 mai 2016.
(3) www.levintoutsimplement.com

Éric Monnoyer (à gauche) et Christophe Plonka dans l’entreprise ETC à Épineuil.
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www.entrepreneurs-tonnerrois.fr

plus d’infos 

DES cOmmISSIOnS AU TRAvAIL
La Commission Communication a créé le logo, le site internet qui publie la liste des adhérents, une page Facebook, 
un flyer. Elle va maintenant travailler selon deux axes : mutualisation (optimiser les moyens) et amélioration de la 
visibilité internet.
La Commission École et Entreprise effectue des interventions auprès des collèges et lycées pour expliquer ce 
qu’est une entreprise. Des adhérents vont présenter leur métier afin de susciter des vocations pour répondre à la 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée.
Une autre commission va être chargée de l’ouverture à l’extérieur (échanges avec d’autres clubs, organisation de 
réunions communes…).

TERRITOIRE
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« Je me réjouis de la volonté collective qui s'est exprimée et retrouvée dans cette initiative. La diversité 
des acteurs du monde économique local au sein du club, comme la diversité des sujets qui les fédèrent 

et dont les enjeux impactent directement le territoire, contribue à renforcer la cohérence des 
démarches publiques et privées dans l'intérêt de tous. »

Maurice Pianon, vice-président du Conseil départemental, président de la commission du Développement économique, 
du Tourisme et de l'Aménagement du territoire, conseiller départemental du Tonnerrois.

association 
Des entrepreneurs 
Du tonnerrois. 
Le club a pour objectif 
de tisser des liens 
forts et de créer des 
réseaux pour maintenir 
et développer les 
entreprises.



ranDonnée Des trois châteaux.  
dimanche 5 juin, cinq itinéraires au choix sont 
proposés dans le tonnerrois.

nature et renaissance 
Marcher au milieu de prairies 

en fleurs, à l’ombre odorante 
d’un sentier boisé, dans les 
allées élégantes de parcs 

menant au pied de châteaux de style… 
Voilà un rendez-vous bien ancré auquel 
beaucoup de randonneurs se font un réel 
plaisir de participer. De 800 inscrits pour 
la première édition en 2011, ils étaient plus 
de 1 800 l’an dernier.
La 6e édition de la Randonnée des trois 
châteaux est organisée ce dimanche 5 juin. 
Cinq itinéraires sont proposés, de la grande 
boucle de 52 km, à celle de 8 km, pour 
marcher en famille. Et trois linéaires de 
34, 19 ou 14 km. Un choix permettant aux 
plus sportifs comme aux promeneurs de 
s’exprimer. Le vaste espace délimité par 
les trois châteaux permet « d’envisager de 
très belles randonnées dans des paysages 
variés offrant de jolis panoramas, sans 

trop de dénivelés ; les villages traversés 
sont pittoresques et présentent un 
riche patrimoine », assure Alain Méry, 
responsable communication au Comité 
départemental de la randonnée pédestre, 
organisateur de la manifestation.

150 Bénévoles moBilisés
Le choix de ces châteaux du Tonnerrois 
comme fil conducteur des marcheurs a 
touché son public. Maulnes et son étonnant 
plan pentagonal construit autour d’un puits 
central. Le palais Renaissance d’Ancy-le-
Franc et sa réalisation unique en France 
d’une architecture à quatre ailes égales. 
La belle demeure Renaissance de Tanlay 
entourée de douves, son parc et son grand 
canal. Un quatrième château a été intégré 
cette année, celui de Nuits-sur-Armançon. 
Également du XVIe siècle, il s’agit d’un 
château d’architecture civile, adaptée aux 
besoins de se défendre.
Il ne faut pas moins de 150 bénévoles, venus 
des clubs de marche et des communes, pour 
assurer la mise en place des itinéraires, 
la remise en état des sentiers, le balisage 
et la sécurité, la logistique avec les 
ravitaillements pour les randonneurs, les 
inscriptions… « C’est le soin apporté à ce 
concept et le travail entrepris en amont 
durant toute une année qui concourent 
à la réussite de cette manifestation qui, 
aujourd’hui, représente la première activité 
de loisirs amateurs dans le domaine 
de la randonnée pédestre sur notre 
département » explique Alain Méry.

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

www.yonne.info/la-randonnee-des-trois-chateaux/

plus d’infos 

La Randonnée des trois châteaux.  
Tél : 03 45 02 75 91. E-mail : ffrp89@sfr.fr 

aCtualitÉ

▲

 SANITAIRE ET SOCIALE, SERVICE AUX PERSONNES
ET AUX COLLECTIVITÉS

▲

 TERTIAIRE, BUREAUTIQUE, COMPTABILITÉ, LANGUES

▲

 ORIENTATION, INSERTION, SOCLE DE COMPÉTENCES

▲

 HÔTELLERIE, RESTAURATION

▲

 ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ

▲

 FORMATIONS GÉNÉRALES

▲

 LOGISTIQUE

▲

 INDUSTRIE

▲

 BÂTIMENT

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE AVENIR.

Une offre de qualité
et de proximité au service de vos projets

PUBS FIL DE LYONNE JUIN 2016 DEMIE.indd   15 18/05/16   16:25

Cette année, le point de rassemblement général sera situé sur la place Clermont Tonnerre, à Ancy-le-Franc. Cinq itinéraires 
sont proposés : une boucle de 8 km et une de 52 km ; et trois linéaires de 14, 19 et 34 km.

Horaires d’inscription et de départ : Ancy-le-Franc (52 km), de 6h à 6 h 30. Tanlay (34 km), de 7 h à 7 h 30. Maulnes (19 km), 
de 8 h à 8 h 30. Nuits-sur-Armançon (14 km), de 8 h 30 à 9 h. Ancy-le-Franc (8 km), de 10 h à 10 h 30. Navettes pour retour au 
point de départ (3 €). Tarifs des randonnées, entre 4 et 10 €, plus 2 € pour les inscriptions le jour même.

INfO praTIQUES
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partager et déVoiLer
pour ses adhérents, l’association 
organise des expositions, 
comme autant de vitrines.

Comme c’était le cas voilà une vingtaine 
d’années, des échanges artistiques vont 
à nouveau être proposés cette année, 
dans le cadre des jumelages.
Martine Girard, vice-présidente 
responsable communication, explique : 
« L’objectif principal de notre association 
est la promotion du travail des adhérents. 
Les expositions que nous organisons 
reflètent leur travail, les styles, les 
techniques. Elles sont aussi l’occasion 
de se retrouver avec d’autres artistes. 
D’exposer à moindre coût. Et de profiter 
du carnet d’adresses de l’association ».
Cinq autres expositions sont 
programmées par l’association dans 

le département, en 2016, de mai à 
novembre. Actuellement et jusqu’au 
22 juin, exposition sur « l’ailleurs » 
à la Maison du Pays coulangeois, à 
Coulanges-la-Vineuse. Les 3, 4 et 5 juin, 
exposition de grands formats au cloître 
de l’Abbaye Saint-Germain, à Auxerre.

Ce souhait de faire connaître 
les œuvres d’artistes locaux 
remonte à 1858, date à laquelle 
est fondée la Société auxerroise 

des arts. En 1981, quelques artistes 
reprennent en main le mouvement, 
qu’ils baptisent l’association des Amis 
des arts de l’Auxerrois. Le premier 
Salon d’automne est organisé en 1991 
et perdure aujourd’hui, en octobre, 
attirant de 500 à 800 visiteurs selon 
l’invité d’honneur, auquel se joignent 50 
de la soixantaine d’adhérents peintres, 
sculpteurs et photographes amateurs. 
Depuis septembre 2014, un atelier libre 
a été ouvert, chaque vendredi à Auxerre, 
« pour permettre aux pratiquants de 
l’art pictural de travailler ensemble 
et d’échanger critiques et conseils. » 

LaMe du CouteLier forgeron
après des années à forger son expérience, il a rattrapé sa passion de créer couteaux, épées et dagues. 

CédriC Lefèvre

www.tkblacksmith.fr

plus d’infos 

http://michel.veray.pagesperso-orange.fr/aaaa.htm

plus d’infos 

Cédric Lefèvre, coutelier forgeron 
1, place de l’Eolienne, 89320 Vaudeurs. Tél : 06 30 93 75 08.

Association des Amis des arts de l’Auxerrois  
34, rue Saint-Germain, 89113 Guerchy. 
Tél : 03 86 73 86 08 / 06 24 78 85 57

particuliers, des collectionneurs, des 
chasseurs, des artisans, ou dans le cadre 
de reconstitutions historiques. Il réalise 
des commandes, crée ses modèles 
– « un dessin, un couteau » – grâce à 
sa formation en arts appliqués. Il s’est 
spécialisé dans la lame médiévale viking, 
le scramasaxe type 3, avec sa lame à tête 
cassée.
Du haut de son mètre quatre-vingt-deux, 
Cédric Lefèvre pourrait laisser croire qu’il 
faut une certaine carrure pour forger. 
Et non : « Il faut bien appréhender le 
geste du marteau, utiliser le rebond de 
l’enclume. Le bras guide le marteau mais 
ne le force pas. » Dans les stages qu’il 
organise, adultes et adolescents peuvent 
s’initier au travail de la forge et repartir 
avec leur couteau ainsi créé, et son étui 
en cuir.

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

AssoCiAtion des Amis 
des Arts de L’Auxerrois

« J’ai toujours eu des couteaux dans 
mes poches. C’est d’abord un outil. 
C’est même le premier outil créé par 
l’homme. » Enfant, Cédric Lefèvre 

est passionné par l’histoire médiévale. 
En 2006, il rêve de s’acheter une épée 
viking en Damas (mille feuilles d’acier). 
Un rêve financièrement inaccessible. 
Qu’importe, il se dit qu’il va la fabriquer. 
Il s’achète une enclume et une forge en 
2008. Suivent alors, en plus de son métier 
de graphiste et webmaster exercé dans 
l’Aube, des années de travail. « C’est en 
forgeant qu’on devient forgeron », dit le 
dicton. Et pour cause. « Il ne suffit pas 
de travailler un bon acier, il faut aussi 
maîtriser les traitements thermiques. Ça 
représente beaucoup de temps passé sur 
l’enclume. » Il lui aura fallu deux ans et de 
nombreuses lames cassées pour tester 
leur résistance et leur tranchant et trouver 
quand opérer précisément les quatre 
trempés à la meilleure température, « à la 
couleur de l’acier ».
Il s’installe comme coutelier forgeron 
près de Troyes en 2014. Un an plus tard 
il déménage son atelier dans l’Yonne, à 
Vaudeurs, chez sa compagne.
Couteaux de table, d’office, épées, 
dagues, Cédric Lefèvre travaille pour des 
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assoCiation d’idées et de VoLontés
ils ont mobilisé un partenariat associatif public-privé pour faire vivre 
leur épicerie locale. 

Comme dans nombre de villages, 
le constat est amer, en 2013, 
lorsque l’épicerie ferme. Des 
commerçants indépendants se 

sont succédé, mais le seuil de rentabilité 
n’est pas au rendez-vous. Trois conseillers 
municipaux vont refuser de baisser les 
bras. Ils se renseignent sur les solutions 
envisageables, sur d’autres modèles 
économiques. Ils se rendent en Eure-et-
Loir, où fonctionne une épicerie en régie 
municipale.
À Charentenay, c’est une association qui 
est montée, baptisée l’Épi de Charentenay. 
Deux des élus à l’origine du projet, Martine 
Brosset, la trésorière de l’association, 
et Jean-Jacques André, vice-président, 
expliquent les phases de cette aventure 
vécue avec le président, Georges Berson. 
« La municipalité élue en mars 2014 a lancé 
le projet de mutualisation, en partenariat 
avec la Poste. Il s’agissait de répondre à la 
demande des habitants, notamment des 
personnes âgées, isolées, qui ne peuvent 
pas disposer facilement d’un véhicule, de 
pouvoir accéder dans un même lieu à leur 
agence postale communale, à un dépôt de 
pain, de produits d’épicerie et à leur journal 
local. » 
L’ouverture a lieu en juillet 2014, avant un 
déménagement pour un nouveau local 
communal, au pied de l’église, en avril 
2015. Les coûts de travaux d’aménagement 
ont été partagés entre la municipalité et 
La Poste. Deux employés ont été recrutés 
pour assurer les heures d’ouverture de 
l’agence postale et de l’épicerie ; La Poste 
participe également au financement de 
ces contrats aidés. Les marchandises, 

des produits frais à l’épicerie sèche, sont 
fournies par le supermarché de Vincelles 
et vendues au même prix. L’activité 
de l’épicerie, passée de 400 euros par 
mois à son lancement à 2 800 euros 
en décembre 2015, ainsi que la vente 
de pain ou l’augmentation de l’activité 
postale, montrent « une fréquentation 
assidue d’une partie des habitants de la 
commune et même de quelques clients 
des communes avoisinantes ».
Ce bon équilibre permet à l’Épi de 
Charentenay de se tourner vers la 
deuxième partie de son projet « en 
organisant des événements pour créer 
du lien social, favoriser le développement 
rural ». Avec une adhésion fixée à 
seulement 2 euros minimum, et 
75 adhérents, l’association souhaite faire 
participer le plus grand nombre, « pour que 
chacun soit impliqué, acteur ». Un concert 
choral et instrumental est organisé le 3 juin 
à l’église. Du théâtre le 25 juin, avec Les 
Confessions de Rousseau interprétées par 
le comédien William Della Rocca. Un vide-
grenier, le 14 août. La traditionnelle fête du 
« pain beurré » le week-end des Rameaux. 
Et la première randonnée en avril a déjà su 
attirer 110 personnes.

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

L’épi de ChArentenAy

L’Épi de Charentenay, 42, bis Grande rue, 
89580 Charentenay. Tél : 03 86 41 70 31

https://epidecharentenayblog.wordpress.com/

plus d’infos 



FiLière.  
La proximité représente un atout majeur pour les entrepreneurs 
du bâtiment qui exercent leur savoir-faire dans les zones rurales. 
alors que les carnets de commandes offrent une visibilité réduite 
malgré un léger frémissement, des structures cherchent à se 
démarquer d’une concurrence exacerbée. La preuve par trois…

Les entreprises du bâtiMent 

des valeurs sûres de l’économie 
en zone rurale

La société des frères Xavier et Cyrille Capelli, à Domecy-sur-Cure, a été 
créée par leur père, Robert, en 1958. Aujourd’hui, ces deux entrepreneurs 
la cogèrent. Xavier, 47 ans, est spécialisé dans la couverture. Cyrille, 48 ans, 
la maçonnerie. La SAS compte six salariés et propose des interventions 
de gros œuvre pour la rénovation de l’habitat (99 % de son marché). 
Elle intervient dans un rayon de quarante kilomètres autour du siège. 
La présence de nombreuses résidences secondaires acquises par des 

Cyrille et Xavier Capelli (ets Capelli)  

« Pour avancer, il faut posséder l’esprit 
d’entreprendre… »

Franciliens fait office d’aubaine. Car, dans sa stratégie, la société Capelli 
ne privilégie pas les appels d’offres et la commande publique : à peine 
1 % de son chiffre d’affaires (600 000 euros).
Quant au carnet de commandes, il offre à ce jour une visibilité à six mois. 
La réduction de celui-ci a été flagrante au lendemain de la crise de 2008. 
Côté investissements, l’entreprise a acquis un camion de 26 tonnes pour 
une enveloppe budgétaire de 130 000 euros. Un autre équipement devait 
compléter cette dépense déjà élevée : l’achat d’une grue devant habiller 
un second poids lourds, soit 100 000 euros. Pour Xavier Capelli, « il était 
obligatoire de posséder du matériel neuf, synonyme de performance et 
de rentabilité à terme ».
Ets Capelli à Domecy-sur-Cure : 03 86 32 30 75
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Presse.evasion@gmail.com



Créée en 1968, l’entreprise Gillet possède son 
siège social à Joux-la-Ville. Il faut attendre 
1995 pour que l’actuel entrepreneur prenne 
les rênes de cette SARL de 1,3 million d’euros 
de chiffre d’affaires avec la complicité de sa 
sœur, Isabelle. Spécialisée dans le gros œuvre, 
la charpente et la couverture, la société, forte de 
ses 18 collaborateurs, réalise 70 % de ses résultats 
sur la rénovation. La différence correspond aux 
commandes des industriels. Aujourd’hui, dans un 
souci de diversité et de gain de parts de marché, 
Gillet propose une ligne de produits novatrice. 
La structure commercialise différentes gammes 
de béton décoratif destinées à l’aménagement 
des cours et terrasses. Ce béton imprimé plaît 
de plus en plus aux agenceurs. Grâce à ces 

produits, Christophe Gillet et ses équipes ont 
su trouver un autre souffle pour asseoir leur 
suprématie sur ce segment. Le groupe Schiever 
a choisi ces modèles pour décorer ses structures 
commerciales Auchan. Notamment celle de 
Sens. Gillet a également réalisé les travaux de 
sous-dallages et de maçonnerie de la zone de 
stockage construite par Schiever aux abords de 
l’autoroute A 6 à Avallon pour accueillir ses 
produits froids. Parmi les autres ouvrages réalisés 
début 2016 : de la rénovation pour les particuliers, 
de l’extension de bâtiment, des modifications 
d’intérieur… Les équipes de peinture/placo, de 
charpente couverture et d’isolation ne cessent 
depuis d’intervenir sur de nombreux travaux…
Ets Gillet à Joux-la-Ville : 03 86 33 60 22

Christophe gillet (ets gillet)

« la diversité de l’offre gage de réussite… »

La société Rouchon mise beaucoup sur le 
marché de la commande publique pour accroître 
ses activités Et cela lui a réussi ! Apparue à la 
Libération, l’entreprise de Saint-André-en-Terre-
Plaine est le fruit d’une initiative menée par un 
lointain parent du dirigeant actuel, Christophe 
Rouchon. Transformée en EURL en 1993, elle est 
aujourd’hui positionnée sur le gros œuvre, avec 
la maçonnerie, le ravalement et le terrassement. 
Possédant un effectif de 14 personnes, elle 
répond avec régularité aux appels d’offres, ce 
qui représente 70 % de son chiffre d’affaires 
(1,2 million en 2015). Signe caractéristique : 
Rouchon a enregistré 20 % de progression sur ce 
seul secteur par rapport à l’année dernière. Ses 

chantiers importants concernent la réhabilitation 
de mairies, d’équipements communaux sur les 
secteurs de la Côte-d’Or et de la Nièvre (Semur-
en-Auxois, Montbard, Saulieu). On peut y ajouter 
l’Avallonnais. La société Rouchon n’en occulte 
pas pour autant le privé et l’industrie, même si la 
construction de bâtiments industriels est en baisse 
(avec un impact sur le carnet de commandes qui 
offre une visibilité à 4-5 mois seulement). Le chef 
d’entreprise a choisi de travailler le relationnel : il 
a su tisser des liens étroits avec des architectes et 
maîtres d’œuvre sur la Côte-d’Or à Précy-sous-Thil 
ou à Saulieu. Et aussi dans l’Yonne avec succès...
Ets Rouchon Saint-André-en-Terre-Pleine : 
03 86 33 10 19

Christophe rouchon (ets rouchon)

« le marché de la commande publique est toujours 
porteur d’affaires… »

10, rue du Général Sarrail - 89000 AUXERRE

Tél. : 03. 86. 33 65 36 / Port : 07 86 05 94 75

www.garden-spirit.fr

Tonte - Taille - Evacuations
Déchets verts

Une pelouse à tondre, 
des arbustes à tailler, des 
allées et des parterres à nettoyer...
(et toutes autres activités d’entretien 
de vos extérieurs).

Bénéfi ciez de mes services et profi tez 
d’un extérieur soigné et entretenu 
toute l’année... Je suis prestataire 
de services, donc aucune formalité 
administrative à gérer.

Ma visite d’évaluation de vos besoins 
est gratuite! Contactez-moi et profi tez 
de votre jardin sans contrainte.
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Le 11 septembre 1944 à Chamvres, le B17 « Ombree ago », touché dans l’espace aérien allemand, se pose le nez en avant dans un champ.
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en mémoire des quatre B17 
tombés dans l’yonne
histoire. L’association Les amis du mémorial franco-américain de la  
8e air force convie les icaunais à une cérémonie commémorative le 27 août.

C’est une petite histoire qui 
s’inscrit dans la grande… En 
mars 1945, un jeune gendarme 
a pour mission, accompagné 

d’un collègue, de garder un bombardier 
américain B 17 (« El Lobo II ») touché en 
Allemagne et qui s’est posé en catastrophe 
à Chigy alors qu’il tentait de rejoindre sa 
base en Grande-Bretagne. L’équipage, sain 
et sauf, est récupéré par des Américains en 
manœuvre dans la forêt d’Othe, mais il faut 
protéger l’avion en attendant que la relève 
américaine vienne chercher le matériel.
55 ans plus tard, Pierre Colson, originaire 
de Pont-sur-Vanne et témoin de cette 
époque, décide de faire des recherches 
pour retrouver les membres d’équipage 
de ce B17. En 2002, sous cette impulsion, 
naît l’association Les Amis du mémorial 
franco-américain de la 8e Air Force ; le 
mémorial est inauguré le 20 septembre de 
l’année suivante en présence de vétérans 
et d’un détachement de militaires d’active 
américains. Situé sur l’aire de repos de 
Chigy (RD 660), il est dédié à la gloire 
et au souvenir du bombardier de Chigy, 
mais également des trois autres, qui sont 
tombés dans le nord du département, au 
retour de missions de bombardement 
sur l’Allemagne : « Slightly dangerous » 
le 6 septembre 1943 à Champigny (cinq 
membres d’équipage morts, inhumés 
dans le cimetière de la commune), « You 
never know » le 10 septembre 1944 à 
Champlay (équipage sain et sauf, excepté 

deux mitrailleurs qui se sont parachutés en 
Alsace) et « Ombree ago » le 11 septembre 
1944 à Chamvres (un blessé).
Découvrant un jour le nom de Pierre Colson, 
l’initiateur du mémorial, sur le monument, 
Jean-Claude Lucas décide d’aller à sa 
rencontre : son père, décédé en 1986, était 
le gendarme affecté à la garde du B17 et il 
souhaite remonter le cours des souvenirs…

touchés Par la flak
Devenu président de l’association en 
octobre 2015, Jean-Claude Lucas a la 
volonté de poursuivre « le devoir de 
reconnaissance et de mémoire envers les 
Alliés ». « L’association a pour objet de 
commémorer les missions de la 8e Air Force 
et en particulier celles des bombardiers 
B17 qui ont survolé notre département 
entre 1943 et 1945, explique-t-il. Durant 
la Seconde Guerre mondiale, pour la seule 
8e Air Force, 44 000 jeunes Américains 
ont donné leur vie pour la défense de la 
liberté. Les B17 étaient des forteresses 
volantes (les seuls bombardiers équipés 
de 13 mitrailleuses). Mais malgré leur 
blindage et la présence de chasseurs pour 
les protéger, la Flak (artillerie antiaérienne 
allemande) en atteignait, comme ceux qui 
se sont crashés dans l’Yonne. »
Depuis qu’il a pris la présidence de 
l’association, Jean-Claude Lucas « sème 
en espérant récolter fin 2016 » : des 
partenaires, pour poursuivre les travaux 
entrepris sur le mémorial ; mais aussi 

des adhérents. « J’ai déjà 17 adhésions 
nouvelles, ce qui porte notre effectif à 69, 
et j’espère atteindre les 80. » Le conseil 
d’administration de l’association s’est 
également fixé comme objectif de parrainer 
des sépultures de soldats américains 
inhumés dans des mémoriaux en France, 
et de faire connaître le mémorial de Chigy 
en France et à l’étranger en s’appuyant sur 
un maillage avec d’autres associations.
Comme chaque année, dans le cadre de 
la libération du Sénonais (1), l’association 
donne rendez-vous au public le 27 août à 
10 h 30 au mémorial pour une cérémonie 
commémorative. « Des personnalités 
civiles et militaires françaises et 
américaines, et des associations d’anciens 
combattants français seront présents, 
souligne-t-il. Nous aurons l’honneur de 
recevoir un général de corps d’armée 
aérien, 4 étoiles, ainsi que l’attaché de 
défense de l’ambassade des États-Unis 
d’Amérique de Paris. » Pour continuer à 
faire vivre l’Histoire et honorer la mémoire 
des Alliés, le public le plus large est 
attendu.

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Par la 3e armée du Général Patton fin août 1944.

tél : 03 86 95 51 23

plus d’infos 



www.facebook.com/marchensol

plus d’infos 

SPort

MarchensoL. premier rendez-vous le 9 juin 
avec un forum sur la maladie d'alzheimer, avant 
la grande marche du 11 septembre.

une manifestation 
sportive et solidaire
Présence verte Bourgogne (1) 

et ses partenaires des 
services à la personne 
de l’Yonne poursuivent 

l’aventure initiée l’année dernière 
avec la seconde édition de la marche 
de la solidarité Marchensol. Le fruit 
des inscriptions sera de nouveau 
intégralement reversé à l’association 
France Alzheimer 89, les coûts 
d’organisation et de structure étant 
portés par Présence verte Bourgogne 
(80 %) et ses partenaires (20 %). 
« Nous aurions pu offrir un chèque 
tous les ans à une association ; mais 
ce qui m’intéressait était de prouver 
qu’au-delà de ce qui nous différencie 
et de l’aspect concurrentiel, les 
services à la personnes de l’Yonne 
étaient capables de se fédérer pour 
soutenir une cause, et qui plus 
est une cause du département », 
explique Pierre Hipeau, le directeur 
régional opérationnel de Présence 
verte Bourgogne.
L’événement, parrainé par Cyrille 
Carré (champion du monde de 
canoë-kayak) et Arnaud Chassery (membre 
de la Société des explorateurs français), 
se décompose en deux temps : un forum 
le 9 juin à Auxerre sur la thématique des 
thérapies non médicamenteuses liées à la 
maladie d’Alzheimer, et la grande marche 
du 11 septembre dans le vignoble chablisien 
suivie d’un concert.
L’année dernière, l’opération a attiré 
280 marcheurs et un chèque de 1 701 euros a 
été remis à France Alzheimer 89. Cette année, 
les organisateurs espèrent franchir la barre des 
500 marcheurs et coureurs. Une randonnée 
de 5 km est prévue pour les personnes ne 
pratiquant pas d’activité sportive, ainsi qu’un 

parcours running – « un vœu personnel en 
tant que coureur », précise Pierre Hipeau. 
Les acteurs de cette manifestation n’ont 
qu’un souhait : que Marchensol devienne 
une grande fête annuelle populaire, tout en 
constituant une généreuse collecte de fonds.

(1) Association agréée service à la personne, solutions 
de téléassistance aux seniors. 
www.presencevertebourgogne.fr

L’association ALOPIAS présente :

LA FÊTE DU CHÊNE
concerts pop rock*
et scène ouverte 

DJ*

 cochon de lait 
 le samedi soir
(sur réservation au 06 45 61 96 46)

& buvette

* Au programme : 
Ketzal Mystic, Entre Nous, Peanuts for monkeys, DJ EPICURI 1, Les Amazones

jeux et animations
        enfants

du célèbre navigateur
     Alain Colas 
avec la présence exclusive 
de Jean-François Colas

     tombola
des lots à gagner dont
le maillot officiel 
du capitaine de l’AJA 
dédicacé !

Le samedi 18 juin 2016
De 14h à minuit - entrée libre et gratuite

              Moulin du Chemineau
CD 67 - Route de Joigny - 89300 Chamvres

infos et programme sur le site alopias.fr rubrique
«Actualités» ou par mail à contact@alopias.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé
by

Projection du film
«Rêves d’océan»

structure gonflable
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D. 67 - ROUTE DE JOIGNY - 89300 CHAMVRES
Tél. 03.86.63.30.85

meubles.chassery@orange.fr
www.meubles-chassery.fr

La création de l’entreprise
des meubles Chassery date

de la fi n du XVIIIe siècle. 

Nous disposons d’un show room 
où nos principales collections sont 
mises en ambiance, vous pourrez 

ainsi apprécier nos meubles 
contemporains, campagnards,

nos salons cuir, nos objets
de décoration, etc.

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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DEmAnDEz LE PROgRAmmE !
•  Le 9 juin, forum sur la maladie d’Alzheimer au « 89 » boulevard de la Marne à Auxerre. De 15 h à 19 h : salon des 

services à la personne ; de 19 h 30 à 21h : informations sur les approches non médicamenteuses de la maladie, 
« les activités pour mieux vivre ». Forum gratuit et suivi d'un verre de l’amitié.

•  Le 11 septembre, grande marche de la solidarité. 3 parcours randonnée de 5, 12 et 22 km et 1 parcours trail/
running « entraînement » de 10 km au cœur du vignoble chablisien. Ni dossard ni chronométrage, allure libre. 
Départs groupés entre 8 h et 11 h 45 du gymnase rue des Petits Dieux à Chablis. Salon services à la personne des 
partenaires de l’événement ; concert pop rock à 13 h 15 avec le groupe Get Wild.

Inscriptions avant le 3 septembre. Tarif unique : 6 € (gratuit jusqu’à 14 ans). Bulletin téléchargeable sur : 
http://presencevertebourgogne.fr/marchensol – Inscription possible le jour même.
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En dégainant le 49-3 pour l'adoption de la loi 
El Khomri (loi du travail), le gouvernement démontre, 
une nouvelle fois, son incapacité à rassembler autour 
de réformes structurantes.

Le projet de loi de travail aurait dû être le grand 
rendez-vous fédérateur autour de ce sujet central 
qu'est l'emploi en France. Une fois encore, c'est raté ! 
Raté parce que porté par les mauvaises personnes 
(comment oublier la bourde de Mme El Khomri à 
propos des CDD ?). Raté par l'absence remarquée de 
concertation sociale et de communication au grand 
public. Raté parce que, au final, ne reste qu'un texte 
vidé de toute sa substance, confirmant toute la gêne 

d'un gouvernement face à cette  obligation de réformer le pays. À 
croire que l'État n'est pas en mesure de comprendre où se situe 
l'intérêt général de la population.

Faut-il rappeler les plus de 16 000 chômeurs mensuels 
supplémentaires depuis l'arrivée de M. Hollande au pouvoir et 
l'explosion du coût du RSA qui en découle naturellement ? Une 
allocation pour laquelle, on le sait déjà, nombre de Départements ne 
seront plus en mesure de payer la note en 2016. Faut-il enfin parler 
de cette paupérisation galopante, de ces 16 % de la population qui 
vivent en dessous du seuil de pauvreté ?

Finalement, seule demeure cette question : à quoi peut servir une loi 
du travail si elle ne présente aucun impact positif sur le chômage ? 

Il y a quelques mois, hors ordre du jour de la 
séance, le Président annonçait la fermeture du 
collège Bienvenu-Martin d'Auxerre. Argument ? 
« Pour ouvrir un collège dans le nord du 
département, il faut en fermer un autre ailleurs ». 
Aucune démonstration de cette affirmation ne 
fut faite, mais, pire encore, aucun chiffre, aucun 
débat, ni consultation des parents d'élèves, 
des enseignants, des élus ou encore de 
l'Éducation nationale, n'a eu lieu. Pourtant, cela 
n'a pas empêché le Président du Département 
d'organiser une réunion à Ancy-le-Franc, le 
29 avril dernier, afin de présenter la « stratégie du 

Département » sur le sujet. Mais quelle stratégie ? Rien n'a été 
discuté par l'Assemblée départementale, rien ! Dans l’Yonne, les 
résultats scolaires sont mauvais. C’est pourquoi nous appelons 
à une véritable stratégie éducative, définie lors d’assises de 
l'Éducation dans l'Yonne, avec les élus, les enseignants. Opposer 
« zone rurale » et « zone urbaine » ne fait pas une stratégie, 
bien au contraire. Pendant ce temps, le Conseil départemental 
de l'Éducation nationale fut boycotté par une majorité de 
protagonistes et dut être annulé. L'urgence est au dialogue.

UNiON pOUR 
l’aVENiR  

dE l’YONNE 
LE PRÉSIDENT  

DE L’UNION  
POUR L’AVENIR  

DE L’YONNE

gROUpE 
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l’YONNE 

NICOLAS SORET
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EXPoS
AUXERRE
Espérance Yonne
Œuvres inspirées par les danseurs 
de la Cie Fred Alerte. Vernissage 
installation artistique, spectacle de 
danse contemporaine place 
St-Etienne le 1er juillet à 17 h. 
Du 1er juillet au 30 août
Galerie de la place

ESCAMPS
Ismaîl Yildirim
Peinture et sculpture
Du 11 juin au 3 juillet
Chapelle d'Avigneau

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
Norbert Daems
Sculpture
Du 11 juin au 10 juillet
Espace Acanthe 
www.acanthe89.com

MONT-SAINT-SULPICE
Cartes postales 
anciennes
Jusqu'au 3 juillet
Église

L'association Acanthe village d'artistes a fait le choix 
de la culture comme vecteur de développement éco-

nomique et touristique. Depuis sa création en 2003, elle 
se consacre à la promotion et au développement de l'art 
et de l'artisanat d'art en milieu rural. L'espace Acanthe, 
situé au centre du village de La Ferté-Loupière, est 
ouvert toute l'année et présente dans sa galerie des 
expositions personnelles d'un mois. Une trentaine 
d'artistes sont aussi présents dans la partie boutique. 
L'été, Acanthe organise deux grandes expositions à 
la Grange du Prieuré et des expositions de photos à 
l'Atelier du photographe.
Lors de cette exposition à la Maison du Pays 
Coulangeois à Coulanges-la-Vineuse, l’association pré-
sente 8 œuvres d'artistes représentatifs de la richesse 
et de la diversité de ses expositions. La moitié sont des 
partenaires de longue date, voire membres fondateurs, 
les autres l’ont rejointe plus récemment.
Emma Ash, Sidney Cissou, Frédéric Couraillon, Annick 
Dijon, Kalus, Carlos Londono-Wolf, Jean-Pierre Meyer, 
Sylvie Pothier.
www.acanthe89.com

Du 25 juin au 20 juillet

COULANGES-LA-
VINEUSE

  MAISON Du PAyS COuLANgEOIS - www.cc-payscouLangeois.fr

ExpOSITIOnS / SpECTACLES…

Pour une demande de parution : adresser les informations par mail à contact@nathalie-hadrbolec.com 
un mois et demi 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.

PONTIGNY
Le bois
Photographie

Du 25 juin au 10 juillet
Dortoir des convers de l'abbaye

VÉZELAY
Ludovic Huet
Jusqu’au 23 juin
Maison Jules-Roy, 
Le Clos du Couvent
Tél : 03 86 33 35 01 
www.lyonne.com

VILLENEUVE-LA-GUYARD
Société des artistes 
indépendants de 
l’Yonne
51e exposition de peintures et 
sculptures. Invité d’honneur : 
l’artiste peintre Christian Vial, 
autour d’une vingtaine d’artistes.
Jusqu’au 5 juin
Salle des fêtes
www.artistes-independants-yonne.fr

ANCY-LE-FRANC
Musicancy
Quatuor Abegg : Clément Lefèbvre 
(piano), Eva Zavaro (violon), Tanguy 
Parisot (alto) et Alexis Deroin 
(violoncelle). Programme : Mozart, 
Brahms, Zavaro.
Le 3 juin, visite guidée du château à 
18 h 30, concert à 20 h
www.musicancy.org

ARCY-SUR-CURE
Yasmine Modestine
Chansons ancrées dans la tradition 
française de la chanson à texte, 
influencées par la pop anglaise et 
émaillées de quelques accents jazz.
Le 4 juin à 20 h 30

Ensemble Pass’e Mezzo
Du Moyen Âge à l'époque baroque, 
en passant par la Renaissance, cet 
ensemble célèbre les musiques 
anciennes, de Clément Jannequin à 
Marc Antoine Charpentier, en 
passant par Jean-Baptiste Lully et 
Michel Pignolet de Montéclair.
Le 25 juin 20 h 30

Chapelle du Beugnon 
Tél : 03 86 81 58 80

AUXERRE
Quatuor de l'Orchestre 
St Johns de Londres
Concert organisé par le Rotary. 
Répertoire éclectique pour large 
public : Bizet, Mozart, comédies 
musicales, etc.
Le 18 juin à 20 h
Cathédrale

CERISIERS
Apéro-concert
Christian Sauvage (piano et 
percussions) et Thomas Letellier 
(saxophone). Un dialogue 
passionné sur des musiques 
du monde et des airs de jazz. 
Manifestation offerte et organisée 
par la Bibliothèque 
départementale. Apéritif offert 
 par la médiathèque municipale 
de Cerisiers.
Entrée libre.
Le 3 juin à 19 h
Salle des fêtes, place de l'Église 
Tél : 03 86 86 38 53 

muSiQuE, CoNCErtS
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CHÉROY
Concert celtique
Groupes Otoctone et Maltavern. 
Restauration. Entrée gratuite.
Le 4 juin à partir de 20 h
Stade Hohenkirchen

FLEURY-LA-VALLEE
Les nuits de Fleury
•  Le 24 juin à 19h : Les Chaussettes 

Sauvages (rock déjanté) et The 
Littles (reprises des Beatles).

•  Le 25 juin à partir de 18 h 30 : 
Elan Brass Band (musique de rue, 
fanfare festive), Géhel (chanson 
française, jazz et musiques 
brésiliennes), Maltavern (folk rock 
celtique), Cnoc’an’dhu (rock 
celtique aux inspirations 
irlandaises). Feu d’artifice et feu 
de la Saint-Jean.

Extérieur de la salle polyvalente

CHAMPIGNY-SUR-
YONNE
Cécile Corbel
Harpiste celtique
Le 11 juin à 19 h 30
Salle polyvalente
Tél : 06 83 36 03 72

COURGENAY
Festival Résonances
•  Le 10 juin à 20 h 30 : Quatuor 

Caliente « Voyage au cœur du 
Tango Nuevo ».

•  Le 11 juin à 15 h : « All so swing, 
only songs » avec le Trio 
Brizemur. À 19 h : buffet avec 
réservation. À 20 h 30 : « Louis 
Prima Forever », jazz s’inspirant 
du célèbre musicien auteur-
compositeur (Just a gigolo).

•  Le 12 juin à 15 h : Iddo Bar Shaï, 
pianiste. Couprin, Chopin et 
Haydn.

Abbaye de Vauluisant
www.vauluisant.com

ÉTAIS-LA-SAUVIN
Mam
Une mosaïque de swings aux 
couleurs actuelles.
Le 11 juin à 20 h 30 et le 12 juin à 16 h

Francesca Solleville
Chanson et poésie : Aragon, Ferré, 
Leprest, Ferrat…
Le 18 juin à 20 h 30 et le 19 juin à 16 h

Fête de la musique
Libre plateau de 19 h à 20 h 45, puis 
Sylvain Bernert (violoncelle) et 
Lorenzo Cipriani (clavecin) à 21 h
Le 21 juin

La Closerie
Tél : 03 86 47 28 16 
www.lacloserie-spectacles.fr

MONT-SAINT-SULPICE
Lacadencia
Chœur de femmes de Toucy
Le 10 juin à 20 h 30
Église
Tél : 06 24 34 24 87

PONTIGNY
Découverte nocturne
Autour du Cantique des Cantiques 
et du commentaire de saint 
Bernard. Éclairage à la bougie.
Les 25 juin et 23 juillet à 21 h 30  
et le 27 août à 21 h

Lecture
Le monde de Cîteaux, la plus belle 
aventure du monde, de Jacques 
Lacarrière.
Le 4 juin à 20 h 30
Les Amis de Pontigny

03.86.47.54.99
www.abbayedepontigny.com

SAUVIGNY-LE-BOIS
Concerts
•  Le 4 juin à 21 h : Claudine Chériez 

(mezzo-soprano) et Alejandro 
Barcelona (accordéoniste) avec 
présentation et dédicace de leur 
nouveau CD.

•  Le 11 juin à 21 h : Monsieur Durand 
(chansonnier), Remy’Ndiana (« de 
Bobby Lapointe à Elvis ») et 
Crédulcore (chansons pop-folk).

•  Le 18 juin à 21 h : « Édith Piaf » par 
la chanteuse et accordéoniste 
Dani ; Guy Perrault, clarinettiste, 
auteur et compositeur.

Prieuré de Saint-Jean-les-
Bonshommes 
stjeanlesbonshommes@orange.fr

SENS
4e tremplin blues
Le 4 juin à 14 h

Exilé
Le 4 juin à 21 h
La Fabrique, MJC de Sens 
www.606-reedandblues.org

VAREILLES
Les Goguettes en trio 
mais à quatre
Spécialités chansonnières 
politico-parodiques
Les 3 et 4 juin à 21 h
Le Maquis
http://lemaquisdevareilles.fr

AUXERRE
Catalpa 
Le Catalpa Festival fête sa 
5e édition. 3 jours de concerts 
gratuits :
• Le IN, au parc de l’Arbre sec 
avec des groupes nationaux 
et internationaux et 3 soirées : 
reggae, rock et musiques 
d’ailleurs. À l’affiche : Asian 
Dub Foundation, Inna Modja, 
Naive New Beaters, General 
Elektriks, Biga*Ranx, Skip&Die, The Qemists, Tom Fire, 
The Dizzy Brains, The Sunvizors, Truth about Elmore, 
Ridimdim Selecta, Risk Crew…
Nouveautés 2016 : le bar du Catalpa et son village, le 
Catalpa Kids, l’allée numérique, l’allée des artistes…
• Le OFF, dans 9 lieux à Auxerre : 21 représentations, 
actions et concerts. 
Les 24, 25 et 26 juin 
Parc de l’arbre sec 
www.catalpafestival.fr

PONT-SUR-YONNE
Les musicales
À l'initiative de l'association Le Pont des Muses et 
du violoniste virtuose Stéphane Rullière, rencontres, 
répétitions ouvertes au public et 3 concerts de 
l’Orchestre symphonique Collegium Musicum de 
Versailles. :
•  Le 8 juillet à 20 h 30, église de Villeneuve-la-Guyard, 

« Italie et Allemagne baroques et classiques » : 4 
saisons de Vivaldi, 40e symphonie de Mozart, Hummel 
concerto de trompette.

•  Le 9 juillet à 20 h 30, église Notre-Dame de Pont-sur-
Yonne, « chefs d'œuvres symphoniques classiques et 
romantiques pour orchestre et solistes » : Concerto 
de violoncelle de Haydn, 40e symphonie de Mozart, 
7e symphonie de Beethoven, concerto pour violon de 
Beethoven.

•  Le 10 juillet à 17h, église Notre-Dame de Pont-
sur-Yonne, concert familial Rullière « Le Concert 
viennois » : Vivaldi, Schubert, mélodies slaves et 
viennoises.

Du 6 au 10 juillet
Tel : 03 86 67 13 62

VERMENTON
Paroles et Musiques
10e édition du festival
Du 6 au 10 juillet
Abbaye de Reigny
Tél : 09 62 14 70 23 
www.abbayedereigny.com

tHÉÂtrE
CHARENTENAY
« Les Confessions » 
de Rousseau
Interprétées par le comédien 
William Della Rocca
Le 25 juin
L’Épi de Charentenay, 
42, bis Grande rue
Tél : 03 86 41 70 31

MONÉTEAU
Virginie Hocq
Sur le fil. Mise en scène Isabelle 
Nanty. Une savoureuse galerie  
de personnages.
Le 3 juin à 20 h 30
Skénet’eau
Tél. 03 86 34 96 10 
www.moneteau.fr
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Aquathlon
1er aquathlon d’Auxerre, organisé 
par AJA Triathlon : 300 m de 
natation + 2 800 m de course à 
pied. Épreuve ouverte à tous, dans 
le bassin extérieur du stade 
nautique, le parc de l'arbre sec et le 
long de la coulée verte.
Le 4 juin
Facebook AJA triathlon

Journée mondiale 
des donneurs de sang
Parce que rien ne peut remplacer le 
sang humain, l’EFS invite à se 
mobiliser par un geste simple et 
solidaire. Et si vous donniez votre 
sang pour la 1re fois lors de cette 
journée festive ? Pour donner son 
sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, ne 
pas venir à jeun, peser au moins 50 kg 
et être muni d’une pièce d’identité.
Le 18 juin
Salle Vaulabelle 
jedonnemonsang.net

Bienvenue bébé
Stands d’information pour les 
futurs parents. Organisation Caf en 
partenariat avec la CPAM, la PMI et 
le service petite enfance d’Auxerre. 
Entrée libre.
Le 7 juin de 12 h à 16 h 30
Caf, 12 rue du Clos à Auxerre 
Tél : 03 86 72 82 23 

L’Auxerroise
Course à pied féminine sur une 
distance de 5,2 km. Ouverte à 
toutes à partir de 15 ans, licenciées 
ou non.
Depuis le Centre Leclerc, avenue 
Jean Jaurès, emprunte les quais, 
sur 2 tours et sur un parcours plat.

Animations jeunes à partir de 9 h.
Le 5 juin à 10 h 30

DIXMONT
Festival celtique
Otoctone, Armaez, Ouberet
Le 11 juin à 18 h
Prieuré de l’enfourchure

Et ENCorE…
20e Circuit icaunais
Course réservée aux catégories 
2, 3 et Juniors FFC. Le Circuit 
icaunais offre aux nationaux une 
épreuve de qualité avec 
l'environnement et les structures 
d'une épreuve de haut niveau. 
Trois étapes au programme.  Les 
240 km de course vont permettre 
aux 125 coureurs de traverser 
40 communes icaunaises.
•  Le 18 juin après-midi : étape de 

ligne de 130 km,
•  Le 19 juin matin : contre-la-

montre individuel de 16,5 km à 
Lichères-près-Aigremont.

•  Le 19 juin après-midi : étape en 
ligne de 110 km, de Poilly-sur-
Serein à Chablis.

www.circuiticaunais.fr

AUXERRE
Franck Pineau
La 19e édition offre un nouveau 
parcours de randonnée pédestre 
de 20 km, une marche nordique et 
de nouveaux parcours pour cyclos, 
VTT, randonnées pédestres. 
Ouvert à tous, licenciés ou non, 
sans condition d’âge. Exposition-
vente de produits du terroir et 
produits d'art, remise des prix 
« spectaculaire »…
Le 11 juin
Auxerrexpo 
www.lafranckpineau.fr

au cours de cette randonnée 
de 4 km, le public pourra 

découvrir, grâce aux comédiens 
professionnels, une page de 
l'histoire locale, celle de la 
Seconde Guerre mondiale et de la 
Résistance en particulier ! Marche 
en nocturne, ambiance propice à 
la valorisation d'images et sons. 
Le lieu exact sera communiqué 
lors de la réservation gratuite auprès de Yonne Tourisme 
(03 86 72 92 10). Bande annonce sur YouTube. Par l’ARORY, 
organisatrice de Maquis 44, en partenariat avec l'Yonne 
en Scène.

MAqUIS 44, UNE rANdONNéE 
dANS L’hIStOIrE

  Les 17 et 18 juin

AILLANT-SUR-THOLON 
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JOIGNY
Jardins en fête
Ouverture de jardins ; animations 
pour échanger trucs et astuces, 
admirer ; conférences, expos, 
visites, musique... Co-organisation 
office de tourisme, association 
Romarin 89 et sociétés 
d'horticulture de Sens et de l'Yonne.
Jusqu’au 12 juin
Tél : 03 86 62 11 05 
www.joigny-tourisme.com

PARON
Tonalités vagabondes
•  Le 3 juin à partir de 19 h : stands 

culinaires et buvettes, récital de 
Shaï Sebbag, concert de Creamy 
Roots, spectacle « Le Siffleur » de 
Fred Radix.

•  Le 4 juin de 10 h à 16 h : atelier 
découverte des jouets optiques, 
ateliers terre et fabrication de 
marionnettes. Le P’tit cinéma. 
Ateliers de l'école de musique et 
de danse, spectacle « Tête de 

nuage » Cie Les Damoiz’ailes.  
À 20 h soirée et repas cubains.

Tél : 03 86 83 72 40

SAINT-GERMAIN-DES-
CHAMPS
Festival des foins
•  Le 18 juin : RoadtoChap, tremplin, 

duo Sticky Fingers, Guy Verlinde, 
Stevie Nimmo Trio, No Money 
Kids, Jailbreak, Yo…

•  Le 19 juin : déjeuner sous 
chapiteau, bal populaire variété/
musette, spectacle de 
marionnettes pour enfants, 
structures gonflables…

Terrain de football 
www.la-boite-a-meuh.org

TONNERRE
Esprit nature
Une semaine sur le thème «Vivre 
en harmonie avec la nature » qui se 
clôturera les 2 et 3 juillet par un 
salon bio et bien-être. Tout au long 
de ces journées, découverte de 

Tél : 03 86 74 82 64 
www.puysart.wix.com/puysart

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
Nature et faune 
sauvage
Randonnée ouverte à tous : 
2 circuits pédestres de 9 et 18 km, 
et des circuits VTT de 25 à 45 km 
aux portes du Pays d’Othe, entre 
Passy et Villeneuve-sur-Yonne. 
Animations surprises et concert 
gratuit blues pop-rock à partir de 
16 h 30. Départ entre 8 h 30 et 10 h.
Le 12 juin
Hameau du Grand Vau
Té : 06 33 73 09 32

VÉZELAY
Conférence
Romain Rolland 
et Panaït Istrati
Le 4 juin, à 16 h 30
Je suis un héros
Spectacle d'après le livre 
de Claire Tencin
Le 25 juin à 18 h 30
Maison Jules-Roy, 
le Clos du Couvent
Tél : 03 86 33 35 01 
www.lyonne.com

l’art de vivre bien et bio avec des 
ateliers, des conférences, des 
exposants.
Du 27 juin au 3 juillet
Tél : 06 59 42 53 14

VENOUSE
La grange de Beauvais 
fête ses 20 ans
Espace médiéval (traiteur, tailleur 
de pierre, forgeron, vitrailliste, 
cuir, enluminures, danses, 
cracheur de feu…), expos, 
conférences (les convers à 15 h), 
jeux en bois pour les enfants, 
animations (cornemuses à 14 h, 
danses médiévales à 16 h…)… 
Entrée gratuite.
Le 19 juin de 9h à 19h
Tél : 06 03 02 33 46 
www.grangedebeauvais.org

VILLENEUVE-LES-
GENETS
Autour de l’art brut
Présentation de la collection La 
Petite Brute, constituée de petits 
livres sur l'art brut, l'art naïf, l'art 
des autodidactes populaires, 
éditée par l'Insomniaque et dirigée 
par Bruno Montpied. Expo de 
photos de Bruno Montpied 
consacrée aux créateurs 
populaires d’environnements.
Jusqu’à fin juillet
Chez M’an Jeanne et Petit Pierre, 
café culture associatif

Yonne tour sport
Comme chaque année depuis onze ans, le Conseil 
départemental invite tous les jeunes de 6 à 16 ans à 
participer à des journées d’activités sportives, entre le 
7 juillet et le 12 août, dans tout le département. Lancement 
le 7 juillet à Venoy. La carte des dates et lieux sera publiée 
dans le magazine Au Fil de l’Yonne de juillet-août. 
Infos sur www.lyonne.com
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FENÊTRES - PORTES - VOLETS - STORES - PORTES DE GARAGE - PORTAILS - ALARMES - ISOLATION

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

Z.I. MALIGNY (près chablis) - 03 86 47 40 90 
meublesalainpain@wanadoo.fr

Nouvelles

Collections

sur

1 000 m2

Coté
Industrie
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www.ordim-immo.com
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Dimanche et jours fériés sur rendez-vous.
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Auxerre

Toucy

Bonny
Sur Loire

Charny

Nemours

A77

A6

A6

Sens

Joigny

Gien
St-Fargeau

St-Sauveur en Puisaye

Chablis

Donzy

58

ORDIM
Organisation et Développement Immobilier

A77

Sancerre18

Cosne
sur Loire

ORDIM
Organisation et Développement Immobilier

Pouilly-sur-Loire

La Charité-sur-Loire

ORDIM
Organisation et Développement Immobilier Villeneuve

sur Yonne

NOTRE RÉSEAU DE 9 AGENCES
18, Quai de la Republique
89000 AUXERRE
03 86 52 67 99

32, rue de la Gerbaude
89520 ST-SAUVEUR
03 86 74 11 92

2, rue Paul Defrance
89130 TOUCY
03 86 74 11 92

17, Grande Rue
89120 CHARNY
03 86 74 11 92

46, Faubourg de la Villeneuve
45420 BONNY S/ LOIRE
02 38 31 57 73

33, boulevard de la Republique
58200 COSNE S/ LOIRE
03 86 26 60 00

9, rue des Lions
89170 SAINT-FARGEAU
03 86 74 11 92

64, rue Carnot
89500 VILLENEUVE S/ YONNE
03 86 83 84 00

23, rue Auxerroise
89800 CHABLIS
03 86 18 86 63

ORDIM
Organisation et Développement Immobilier

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE

■  ACHETER
■  VENDRE
■  LOUER 
■  GÉRER

sur les 5 derniers lots des
“LOFTS DE VALMY”
(5 rue de Valmy - 89000 AUXERRE)

jusqu’à 35.500,00 € d’économie
Appartements T3 et T4 dans résidence de standing au pied du centre ville, cuisine 
équipée haut de gamme, ascenseur panoramique, parking privé, box, ensemble 
sécurisé, accessible PMR.

OPÉRATION SPÉCIALE

Plus de détails sur
www.loftsdevalmy.com

ORDIM EN CHIFFRES

•  9 agences immobilières

•  37 collaborateurs

•  Plus de 270 ventes par an

•  Plus de 250 mises en location par an

•  Plus de 1 000 lots gérés

•  Plus de 650 biens à la vente dont une forte majorité 
d’exclusivités

•  Plus de 15 000 acquéreurs référencés en recherche active
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