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Vos 42 Conseillers 
départementaux
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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. 

C'est en rendant un vibrant hommage à 
nos sapeurs pompiers de l'Yonne, que 

je souhaite ouvrir ce nouveau magazine de  
Au fil de l'Yonne.

Les éléments se sont déchaînés en France tout 
au long de ce dernier mois de juin, inondant 
nombre de départements, de communes, de 
cultures et d'habitations…

Si l'état de catastrophe naturelle a été déclaré pour certaines 
communes de l'Yonne (18 selon le Journal officiel), je veux 
souligner les quelque 1 200 interventions (822 pour les seules 
inondations) du Corps des sapeurs pompiers départemental, 
particulièrement sollicité et efficace tout au long de cette période.

Il est bon de pouvoir compter avec un Service d'Incendie et de 
Secours d'une telle qualité. Merci, au nom de tous.  

Entrons de plain-pied dans l'été à présent, l'été dans l'Yonne, 
avec ses festivals que nous vous proposons de découvrir dans 
la rubrique Grand Angle de ce numéro. Du nord au sud, de l'est 

à l'ouest du département, notre territoire se prépare à vivre une 
période estivale culturelle et musicale d'exception.

Je ne saurais poursuivre sans adresser mes plus vives félicitations 
à l'ensemble des collégiens, lycéens et étudiants de l'Yonne qui 
ont satisfait à leurs différents examens. Bravo à toutes et à tous. 
Le travail finit toujours par payer, une formule que j'adresse à 
celles et ceux qui n'ont pas vu leur nom sur le tableau des reçus… 
Ce n'est que partie remise, ne perdez pas courage.

Une petite escale en Puisaye-Forterre pour conclure, avec 
Isabelle Froment-Meurice et Pascal Bourgeois, Conseillers 
départementaux du canton Cœur de Puisaye. Ils nous ont reçus 
sur ce beau territoire de l'Yonne que je vous invite à redécouvrir 
en leur compagnie.

Bon et heureux été à toutes et à tous.

André Villiers 
Président du Conseil déPArtementAl de l’Yonne
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DES FESTIVALS 
À LA PORTÉE DE TOUS - 06
Les notes vont danser tout l’été dans 
des lieux insolites, festifs ou majestueux 
du département.



ramène 
ta science. 
la finale du concours 
scientifique a eu lieu le 
26 mai en présence 
d’Hervé this, le père de 
la cuisine moléculaire. 
les lauréats sont les 
collèges Jean Bertin de 
saint-Georges-sur-
Baulche (projet « the 
future car »), Bienvenu 
martin d'Auxerre (« immeuble écologique du futur »), marie noël de Joigny 
(« Formi’laser ») et Albert Camus d’Auxerre (« le bus de demain »).

Colette. 
la maison natale de 
Colette à saint-
sauveur-en-Puisaye 
a été inaugurée le 
21 mai, après 
18 mois de travaux 
(voir notre article  
p . 21).

Joli mois 
de l’Europe 
en Bourgogne 
Franche 
Comté. dans le 
cadre de la 4e édition de la 
manifestation, le Conseil 
départemental était 
associé à la journée portes 
ouvertes des Jardins de la 
Croisière à sens le 21 mai 
et à une journée de visites, 
expositions et animations 
à Vézelay le 29 mai.

Grands crus. les trophées des Grands crus 
de l'Yonne ont récompensé les personnalités qui ont 
marqué le département en 2015 : Pascal Charot / Charot 
« l’eau chaude du futur » (« Homme de l’année »), 
laurence derbecq / scierie de Véron (« Femme de 
l’année »), Clément mairone site météo 89 (« Jeune de 
l’année »), eugénie dorange (« sportif »), maryline martin 
/ société Guédelon (« Prix spécial du jury »), Festival 
Catalpa (« événement »), Vies d’artistes évi’danse 
(« spectacle »), Planète Concept (« start-up »), ulmann 
(« entreprise innovante »), revue Sciences humaines 
(« entreprise »), la Grange de Beauvais (« Association »).

les ormes. le 4 juin, la nouvelle salle des fêtes 
des ormes a été inaugurée. le bâtiment ouvert à tous a 
reçu une aide départementale de 12 110 euros.

Héry. le 30 mai, l'union 
stade Auxerrois Héry a 
terminé sa saison sous 
les applaudissements des 
conseillers départementaux. 
Certes le club ne remontera 
finalement pas en nationale 3, 
mais la victoire 91-65 
contre Chalon-sur-saône 
a comblé le public. 

Sla. du 6 au 9 juin, l'Yonne a accueilli trois étapes de la longue marche 
des malades de la slA (dite maladie de Charcot). l'occasion de mieux 
comprendre cette maladie qui entraîne une paralysie progressive. 
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arrêt Sur iMaGES



Yonne sport adapté. le 26 mai au parc de 
l’Arbre sec à Auxerre, le Conseil départemental a organisé, en 
collaboration avec la maison départementale des personnes 
handicapées et en partenariat avec les comités sportifs, une 
journée destinée aux jeunes des établissements médico-
sociaux et médico-éducatifs de l'Yonne.

inondations. Fin mai et début juin, le département a été confronté à des inondations parmi les plus importantes de son 
histoire. de nombreuses routes ont été coupées, les transports scolaires perturbés et certains collèges comme celui de Villeneuve-sur-
Yonne fortement endommagés. 18 communes icaunaises ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. 

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

approvisionnement local. le Conseil 
départemental encourage les collèges et les maisons de retraite 
à acheter des produits locaux. le 14 juin, des fournisseurs 
du Groupement régional d’achat public (grossistes) et des 
producteurs locaux étaient présents sur un mini-salon au « 89 » 
à Auxerre.

Point Poste Magny. l'auberge de magny 
a réouvert ses portes le 28 mai dernier. entre le bar, 
l'épicerie, le dépôt de gaz et de pain, le tabac, le point 
poste et le restaurant, le commerce propose une grande 
diversité de services. le projet a bénéficié d'une subvention 
départementale de 14 000 euros. 
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Paroles et musiques à Reigny

VocAl, instrumentAl, clAssique, 
contemporAin, jAzz, rock…  
Les notes vont danser tout l’été dans les églises, 
parcs, granges, cafés et autres sites insolites 
ou majestueux du département. À la magie des lieux 
se mêle celle des accords et des mots, pour 
d’envoûtantes ou entraînantes leçons de musique !

DES fESTivaLS  
à la portée de tous… 

DU 6 aU 10 jUiLLET

L
e festival « Paroles et Musiques à 
Reigny » est né du désir de créer un 
rendez-vous pour les mélomanes et 
les amoureux des belles lettres dans 

l’un des plus beaux réfectoires cisterciens 
de France. Le 10e anniversaire à l’abbaye 
de Reigny à Vermenton est placé sous le 
signe de la jeunesse, de l’humour, de 
l’amour, de l’enfance, de la gaité.

Tél. : 09 62 14 70 23
www.abbayedereigny.com

Plus d’infos 

Le 6 juillet à 20 h 30 : Le pianiste aux 
cinquante doigts. Pascal Amoyel (piano). 
L’incroyable destin de Georges Cziffra, petit 
garçon issu des bidonvilles, soldat 
déserteur condamné aux travaux forcés, 
devenu l’un des plus grands pianistes de 
tous les temps.

Le 7 juillet à 20 h 30 : Lettres d’amour. 
Camille Berthollet (violon), Julie Berthollet 
(violoncelle), Guillaume Vincent (piano), 
Marianne James (récitante). De Bach à 
Michaël Jackson, les plus belles lettres 
d’amour.

Le 8 juillet à 14 h : Antoinette la poule 
savante, spectacle jeune public. Compagnie 
In-Sense. Romain Dumas (piano). La 
découverte du monde de l’opéra grâce aux 
aventures de Simon et d’Antoinette la poule 
savante. Un voyage bilingue français-anglais 
au pays des contes d'Isabelle Aboulker. 

Le 9 juillet à 19 h : L’enfance de l’art : Romain 
Gary/Marcel Proust. Robin Renucci 
(récitant), Nicolas Stavy (piano). Le regard 
que Romain Gary et Marcel Proust portent 
sur l’enfance présente un point commun : le 
rapport à leur mère, générateur d’une 
tension qui s’est traduite chez tous deux en 
écriture d’où surgit leur art. Une création 
originale pour l’Abbaye de Reigny. 

Le 10 juillet à 1 7 h : Spectacle Offenbach à 
Reigny. Romain Dumas (chef d’orchestre), 
Matthieu Justine (ténor), Marie Saadi 
(soprano). Le compositeur Jacques 
Offenbach est convoqué à l’abbaye de 
Reigny pour un voyage réjouissant et décalé 
dans les airs et duos du « petit Mozart des 
Champs-Elysées ».

Et aussi, le 31 juillet à 17 h : Concert jazz sous 
les tilleuls. Lydie Arbogast accompagnée 
par les Blue Serenaders (nouveau 
spectacle).

lE GraNd ForMat

Le 5 juillet à 20 h 30, auditorium de Chablis : Le carnaval des animaux. 
Saxhornia. David Maillot, Lilian Meurin, Jean-Luc Petitprez et Sébastien 
Stein (saxhorns), Claude Collet (piano), présentation Jean-Marc 
Warszawski. Transcriptions originales pour piano et quatre saxhorns. 
Mozart Ouverture de la Flûte enchantée, Saint-Saëns Carnaval des 
animaux, Berlioz Marche hongroise.

Le 7 juillet à 19 h, Grange de Beauvais à Venouse : Musique américaine. 
Orchestre Bourgogne Franche-Comté. Direction François Magnier, piano 
Cécile Race. Gershwin Rhapsodie in Blue, Bernstein West Side Story.

Le 8 juillet à 19 h, Grange de Beauvais à Venouse : Passion romantique. 
Aurélienne Brauner (violoncelle), Catherine Manandaza (soprano), Mario 
Hacquard (baryton), Lorène de Ratuld (piano). 3e sonate de Beethoven, 
Duos vocaux de Felix Mendelssohn, Fantaisie en sol mineur de Fanny 
Mendelssohn.

Le 9 juillet à 20 h 30, église de Ligny-le-Châtel : jazz et bossa nova. Quartet 
Blue Pearl : Valérie Otero (trompette), Antoine Brochot (contrebasse), 
Carole Sauvanet (guitare et sax), Germain Cornet (batterie).

Le 11 juillet à 20 h 30, auditorium de Chablis : musique classique et 
traditionnelle russe. Trio Makarenko : Micha (balalaïka), Anne (piano), Pierre 
(hautbois)

Le Festival du Chablisien
DU 5 aU 11 jUiLLET

L
e  F e s t i v a l  d u 
Chablisien s’inscrit 
d a n s  l e  F e s t i v a l 
musical des Grands 

crus de Bourgogne : les 
concerts sont suivis de 
dégustations de chablis. Des 
moments d'exception à la 
rencontre de musiciens de 
talent.  Nouveauté de ce 
13e festival : des concerts à 
la Grange de Beauvais à 
Venouse.

Tél. : 03 86 42 80 80 
www.festival.onlc.fr

Plus d’infos 

Cie In Sense

David Maillot

Aurélienne Brauner 
et Lorène de Ratuld
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D
epuis 1991, l’association Les 
Rencontres musicales de Noyers 
organise un festival de musique 
classique dans l’enceinte fortifiée du 

village. Chaque année en juillet, Noyers vit 
au son des concerts et master class. Ouvert 
le 5 juin à Chablis en association avec le 
Festival du Chablisien et dans le cadre du 
Festival musical des Grands crus de 
Bourgogne, ce festival original mobilise de 
grands artistes et toute la cité médiévale dans 
l’église Notre-Dame. 

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

Plus d’infos 

Le 10 juillet à 17 h : concert jeunes talents. Ensemble 
Gustave et Éléonore Darmon, quintette à cordes et 
piano.

Le 15 juillet à 20 h 30 : Gary Hoffman (violoncelle) et 
Julien Le Pape (piano).

Le 17 juillet à 18 h : Anne Queffélec (piano) et Olivier 
Charlier (violon).

Le 20 juillet à 20 h 30 : Didier Lockwood (violon) et 
Thomas Enhco (piano).

Le 21 juillet à 20 h 30 : Trio Owon : Olivier Charlier 
(violon), Sung-Won Yang (violoncelle) et Emmanuel 
Strosser (piano).

Le 23 juillet à 20 h : Stile Antico (chœur).

Le 24 juillet à 18 h (avant concert à 16 h) : Philippe 
Cassard (piano). 

Concerts des élèves : 
Le 16 juillet à 14 h et 20 h : master class de piano, 
élèves d'Anne Queffélec. Le 19 juillet à 19 h, église de 
l’Isle-sur-Serein : master class de chant lyrique, 
élèves de Mélanie Jackson. Le 22 juillet à 14 h : 
master class de violoncelle, élèves de Gary Hoffman. 
Le 24 juillet à 11 h : master class de violon, élèves 
d'Olivier Charlier. Le 29 juillet à 14 h : stage de piano 
élèves d'Anne Billant.

Les Rencontres musicales de Noyers
DU 10 aU 29 jUiLLET B

âti autour de la Maîtrise du collège-lycée Saint-Louis de Gonzague 
de Paris, ce festival est un rendez-vous original par sa mise en valeur 
de l’art vocal et des 
jeunes talents. Les 

concerts de 20 h 30 font 
e n t e n d r e  d e s  œ u v r e s 
magistrales du répertoire 
classique tandis que les récitals 
de 17h permettent une 
proximité unique entre les 
artistes et le public.

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

Plus d’infos 

Le 19 août à 20 h 30, église de Bléneau : 
Motets de Camille Saint Saëns, Stabat 
Mater de Gounod, Concerto pour orgue 
de Brixi. Laurent Jochum (orgue), 
Maîtrise Saint-Louis de Gonzague, 
Orchestre de chambre Camerata 
Bohemiana de Prague (Viktor Mazacek, 
violon solo).

Les 20 et 21 août à 15 h 30, centre de 
rencontres de Champignelles : Orphée 
aux enfers, Offenbach. Guilhem de la 
Fabrègue (Orphée), Diana Higbee 
(Euridice), Julien Clément (Jupiter), 
Renaud de Rugy (Artistée/Pluton), 
Maîtrise Saint Louis de Gonzague de 
Paris, Virginie Borys (chef de chant et 
piano), Quatuor à cordes des Estivales 
(Mathilde Potier et Hugo Boulanger, 
violons, Clémence Dupuy-Kovacshazy, 
alto, Alice Picaud, violoncelle).

Le 20 août à 20 h 30, église de 
Sommecaise : Quatuor avec piano 
opus 16 de Beethoven, Marchenbilder 
de Schuman pour alto et piano, Quintette 
opus 44 de Schumann. Aurélien Pontier 
(piano), Viktor Mazacek et Matej Vlk 
(violons), Isabelle Lequien (alto) et Petr 
Vianek (violoncelle). 

Le 21 août à 20 h 30, château de 
Saint-Fargeau : Un violon sur le toit. 
Danse macabre de Saint-Saens, Adagio 
de Barber, Romance de Beethoven, 
Sérénade mélancolique de Tchaïkovsky, 
Simplex Symphonie de Britten, Sérénade 
d’Elgar, Mélodies Élégiaques opus 34 de 
Grieg. Gaëtane Prouvost (violon), 
Orchestre de chambre Camerata 
Bohemiana de Prague (Viktor Mazacek, 
violon solo).

Le 23 août à 17 h, église des Ormes : Duo 
Adela « Amour et Botanique ». Mélodies 
de Schubert, Caccini, de Falla, Barbara, 
Chants sépharades, russes… Sérénade 
mélancolique de Tchaïkovsky. Caroline 
Montier (soprano) et Bernard Michel 
(guitare).

Le 24 août à 20 h 30, église de Saint-
Sauveur-en-Puisaye : Requiem de Mozart, 
Concerto pour clarinette de Mozart. Romy 
Bischoff (clarinette), Maîtrise Saint-Louis de 
Gonzague, Orchestre Camerata Bohemiana 
de Prague.

Le 25 août à 20 h 30, église de Charny : 
Dialogue baroque : Bach et les slaves. 
Cantate 140 de Bach Choral du veilleur, 
Litaniae omnium sanctorum ZWV 153 de 
Zelenka, Illuxit sol et laetatus som de 
Gorczycky, Musique sacrée tchèque. 
Ensemble vocal Singet de Cracovie, 
Orchestre de chambre Camerata 
Bohemiana de Prague, Laurent Jochum 
(orgue).

Le 26 août à 17 h, église de la Ferté 
Loupière : Musique romantique et 
populaire allemande. Standchen de 
Schubert, Geistliches Lied de Brahms… 
Ensemble vocal Singet de Cracovie.

Les 27 et 28 août à 16 h, église d'Aillant-
sur-Tholon : Symphonie n°8 inachevée de 
Schubert, Stabat Mater de Schubert, 
création de Rémi Gousseau : Missa in 
honorem sancti alloisii Gonzaga. Marie 
Brooymans-Planinsek (soprano), Cyril 
Verhulst (ténor), Chœur de l’Académie 
des Estivales, Maîtrise Saint Louis de 
Gonzague de Paris, Ensemble vocal 
Singet de Cracovie, Orchestre de 
chambre Camerata Bohemiana de 
Prague (Viktor Mazacek, violon solo), 
Musiciens des Estivales en Puisaye.

Les Estivales en Puisaye
DU 18 aU 28 aOûT
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Festivallon
C

ette 18e édition prévoit 36 concerts au cœur 
de l’été. Une formation musicale se produit 
6 soirs consécutifs : du lundi au vendredi 
dans 5 lieux différents, et le samedi soir dans 

un quartier d’Avallon pour un apéro/concert.

www.festivallon.fr

Plus d’infos 

DU 11 jUiLLET aU 20 aOûT

Les artistes : Cirkus Palace (rock avec 
violon), Cisco Herzhaft (blues picking), 
Barbar’O'Rhum (rock celtique pirate), 
Blondin et la Bande des Terriens 
(compositions françaises festives, rock et 
barrées), Timothée Levi (folk, rock, chanson 
française), Cut the alligator (funk & soul).
Les lieux de concerts : Restaurant Pizzeria 
la Tour à Avallon, Bar de la Fontaine à 
Foissy-les-Vézelay, Bar Au Quinze à 
Montréal, Bar La Cave à Music à Avallon, 
Brasserie de Vézelay à Saint-Père, La 
Grotte de Champ retard à Coutarnoux.Timothée Levi 
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Fanfare Danguba

Q
uatre jours et dix-neuf concerts pour 
un festival autour de la voix avec 
une programmation qui convie les 
meilleurs ensembles d’Europe 

autour de la musique sacrée, le cadre 
magique de la basilique, des découvertes 
musicales pour toute la famille, une 
ambiance simple et conviviale. Le 
répertoire abordé est consacré aux œuvres 
vocales de la Renaissance à la musique 
contemporaine, en passant par la musique 
baroque, classique, ou romantique. Trois 
concerts gratuits et six conférences 
musicologiques permettent d’allier la 
musique et la production viticole du 
Vézelien proposée à la dégustation par les 
producteurs du pays.

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

Plus d’infos 

Le 18 août à 12 h 15 : Toccata (ouverture en 
fanfare), départ de la place Borot à Vézelay. 
Ensemble Gilles Binchois, Les Sonadori, 
Ensemble Silène. Musique Renaissance.
À 14 h : mise en oreille, Cité de la Voix à Vézelay. 
Nicolas Dufetel et Guy Gosselin.
À 16 h : De Tolède à Venise, collégiale Saint-
Lazare d’Avallon. Ensemble Gilles Binchois, 
Les Sonadori, Les Silènes. Polychorale des 
cathédrales espagnoles et italiennes du 
XVIe siècle, mêlant douceur des voix et clarté 
des violons.
À 18 h : L’Embelinaire, place des Rencontres à 
Vézelay. La Mal Coiffée. Les cinq chanteuses 
réinventent un chant polyphonique où la poésie 
et la langue occitane sont indissociables de 
l’expression populaire.

Les Rencontres musicales de Vézelay
DU 18 aU 21 aOûT

À 19 h : mise en oreille, Cité de la Voix à Vézelay. 
Jacques Rebotier, Nicolas Dufetel et Guy 
Gosselin.
À 21 h : Vêpres de la Vierge de Claudio 
Monteverdi, basilique de Vézelay. Arsys 
Bourgogne, académie d’Arsys Bourgogne, 
ensemble La Fenice. 
À 23 h 40 : Ainsi la nuit, jardins de la terrasse à 
Vézelay. Les Belettes. Deux chanteuses et 
poétesses.

Le 19 août à 9 h : petit-déjeuner en musique, 
lavoir de la Bouillère à Asquins.
À 11 h : mise en oreille, Cité de la Voix à Vézelay. 
Jacques Rebotier, Nicolas Dufetel et Guy 
Gosselin.
À 12 h 15 : Baroque celtique, cour du centre 
Sainte-Madeleine à Vézelay. Curious Bards. 
Musiques gaéliques et celtes.
À 14 h : mise en oreille, Cité de la Voix à Vézelay. 
Nicolas Dufetel et Guy Gosselin.
À 14 h 30 : concert champêtre, Cabane à Jojo à 
Asquins.
À 16 h : Paz, Salam et Shalom, église Saint-
Jacques d’Asquins. Canticum Novum. Les 
chanteurs et instrumentistes évoquent 
l’Espagne d’Alphonse le Sage, où vivaient 
ensemble les communautés arabe, séfarade et 
catholique.
À 18 h : Life is a Highway, place des Rencontres à 
Vézelay. Vocaldente. Pop vocale a cappella.
À 19 h : mise en oreille, Cité de la Voix à Vézelay. 
Jacques Rebotier, Nicolas Dufetel et Guy 
Gosselin.
À 21 h : Vent d’est, basilique de Vézelay. Chœur 
Magnificat de Budapest. Le chœur féminin fait 
découvrir la richesse du répertoire hongrois a 
cappella.
À 23 h 40 : Ainsi la nuit, jardins de la terrasse à 
Vézelay. Les Belettes. Deux chanteuses et 
poétesses.

Le 20 août à 9 h : petit-déjeuner en musique, 
Fontaines salées à Saint-Père.
À 11 h : mise en oreille, Cité de la Voix à Vézelay. 
Jacques Rebotier, Nicolas Dufetel et Guy 
Gosselin.
À 12 h 15 : baroque celtique, cour du centre 
Sainte-Madeleine à Vézelay. Curious Bards.
À 14 h : mise en oreille, Cité de la Voix à Vézelay. 
Nicolas Dufetel et Guy Gosselin.
À 14 h 30 : concert champêtre, fontaine de 
Vaufron à Saint-Père. 
À 16 h : Tempi agitati, église Notre-Dame à 
Saint-Père. Neue Vocalsolisten Stuttgart. 
Un programme qui mêle le répertoire de la 
Renaissance à une création de Katharina 
Rosenberger.
À 18 h : De l’est à l’ouest, place des Rencontres à 
Vézelay. Fanfare Danguba. Musiques 
traditionnelles de l’Est.
À 19 h : mise en oreille, Cité de la Voix à Vézelay. 
Jacques Rebotier, Nicolas Dufetel et Guy 
Gosselin.
À 21 h : Passion selon saint Jean - Johann 
Sebastian Bach, basilique de Vézelay. Ensemble 
Aedes, Ensemble Les Surprises.
À 23 h 40 : Ainsi la nuit, jardins de la terrasse à 
Vézelay. Les Belettes, chanteuses et poétesses.

Le 21 août à 11 h : Messe, basilique de Vézelay. 
Ensemble Les Surprises. Participation musicale 
à l’office.

Les Harmonies Estivales fêtent les musiques 
espagnole et latino-américaine ! Concerts 
dans l’église.

Tél. : 03 86 86 74 59  
www.villeneuve-archeveque.com

Plus d’infos 

Le 19 août à 17 h : Granados, Bizet. Amaya Dominguez 
(mezzo-soprano), Guillaume Coppola (piano).
Llobet, Sainz de la Maza, Villa Lobos. Pierre Lelièvre (guitare), Amaya 
Dominguez (mezzo-soprano).

Le 20 août à 17 h : De une main à quatre mains : à l'heure espagnole. 
Bernstein, Albeniz, Ponce. Maxime Zecchini (piano) et Grégoire 
Baumberger (piano).
Un violon Ibérique. De Falla, Granados, Gardel, Albeniz… 
Isabelle Durin (violon) et Grégoire Baumberger (piano).

Le 21 août à 17 h : Viva Argentina ! Duo Boedo. Bohdana Horecka 
(violoncelle) et Eduardo Garcia (bandoneon).
Influences espagnoles. Saint-Saëns, Lalo, Chaminade, Bizet, 
Mozkowski… Isabelle Durin (violon) et Grégoire Baumberger (piano).

Les Harmonies estivales de Villeneuve l'Archevêque
DU 19 aU 21 aOûT

08
09

lE GraNd ForMat

Chœur Magnificat

La Mal Coiffée

Amaya Dominguez

 Pierre Lelièvre Duo Boedo
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Le propriétaire du château du Val de Mercy 
accueille les auditeurs autour d’un verre du 
domaine. Ensuite le public est convié à 
s’installer dans le parc, entouré de chênes 
centenaires. La scène, placée devant le château, 
et le cirque naturel sur lequel le public est 
assis, réverbèrent le son parfaitement, pour 
3 concerts d’univers et horizons différents.

Tél. : 03 86 41 48 00 
www.festivaldemercy.fr

Plus d’infos 

Le 22 juillet à 20 h 30 : Le Aurore 
Voilqué septet ouvre le festival. 
Une des plus talentueuses 
violonistes de jazz françaises, 
entourée de ses 6 musiciens, 
emmène dans l’univers du jazz 
et de la java, sur les traces de 
Stéphane Grappelli et Didier Lockwood.

Samedi 23 juillet à 20 h 30 : L’ensemble vocal Brevis 
est un groupe de chanteurs ukrainiens. En costumes 
d’époque, ils interprètent de la musique orthodoxe et 
des chants ukrainiens traditionnels, puis des 
chansons populaires a capella.

Dimanche 24 juillet à 20 h 30 : Mozart Concerto pour 
violon n° 3, symphonie n° 40. Orchestre Les Solistes 
Français. Paul Rouger, violon et direction. L’orchestre 
Les Solistes Français se distingue avant tout par sa 
joie de vivre et de communiquer. Il reprend un des 
best-sellers de la musique classique avec orchestre 
(40 musiciens).

FestiVal de Mercy
DU 22 aU 24 jUiLLET

8e édition du festival de jazz 
animé par Ricky et Dominique 
Ford.

Toucy jazz festival
LES 15 ET 16 jUiLLET

Le 15 juillet à 20 h 30, parc de la 
Glaudonnerie : Manu Dibango Africadelic. 
Manu Dibango dirige pendant plusieurs 
années l'orchestre de la Radio Télévision 
ivoirienne et sort différents albums dont 
« Home made » en 1978, « Waka Juju » en 
1982 et « Afrijazzy » en 1986, tout en 
collaborant avec de nombreux artistes 
comme Gainsbourg et Paul Personne. 
Depuis les années 1990, il poursuit les 
enregistrements avec succès.

À 23 h : jam session.

Le 16 juillet à 10 h 30 et 14 h 30 à la Galerie 14 : 
Bobby Few piano solo. À 15h : jazz duo avec 
Vincent Prieux et Mathieu Caldara.

À 18 h : Cinelux projection du film A Great Day 
in Paris par Michka Saal, documentaire sur 
les musiciens de jazz américains vivants à 
Paris.

À 19 h : parc de la Glaudonnerie : Ricky Ford, 
Raymond Doumbe (guitare) et Steve Mc Craven (drums).

À 21 h : Kirk Lightsey Quartet, parc de la Glaudonnerie : Kirk Lightsey (piano), Sangoma 
Everett (batterie), Darry Hall (bass) et Fred Tuxx (voix). À 23h : Jam session.

Et aussi : Festival off le 16 juillet place de la mairie. 

Tél. : 03 86 44 15 66   
www.toucyjazzfestival.com

Plus d’infos 

lE GraNd ForMat

Les Utopies festivales de Pisy
Les chemins de traverse de la musique contemporaine !

DU 5 aU 7 aOûT

Tél. : 06 81 14 92 38   
www.utofest-pisy.fr

Plus d’infos Le 6 août, de 17 h à 19 h, sur la place du village : 
animations, surprises, rencontres, causeries.
À 20 h 30, église : Joulik. Gabrielle Gonin (contrebasse, 
chant), Mélissa Zantman (chant, accordéon) et Robin 
Celse (guitare, oud, bouzouki, chant).
À 22 h, place du village : bal animé par Patates Sound 
System.

Le 7 août, de 17 h à 19 h sur la place du village : animations, surprises, rencontres, 
causeries.
À 20 h, église : Sabîl. Ahmad Al Khatib (oud) et Youssef Hbeisch (riq, bendir, darboukas…).
À 22 h, jardin de la mairie : ciné concert. Film (non encore choisi à la date d’impression) 
accompagné en direct par Jean-François Pauvros (guitare électrique).

Le 5 août, de 17 h à 19 h, sur la place du village : animations, 
surprises, rencontres, causeries.
À 19 h, église : La soustraction des fleurs. Jean-François Vrod 
(violon, voix), Frédéric Aurier (violon, voix) et Sylvain Lemetre 
(zarb, voix).
À 21 h, église : Trio Ceccaldi. Théo Ceccaldi (violon, alto), 
Guillaume Aknine (guitares) et Valentin Ceccaldi (violoncelle).

L’
association +2Zik, créée début 2008 par de jeunes 
musiciens et leurs amis, a pour objectif principal 
de soutenir et d'accompagner la diffusion des 
nouvelles formations musicales dans la région. 

Cette association veut, à travers la création d'évènements 
musicaux à Chichery, faire de ces rencontres un temps 
de découverte, de partage, de musiques et d’expériences. 
Le festival des K-cow-phonies, gratuit, libre et 
indépendant, repart pour une 8e édition !

K-Cow-Phonies festival
DU 22 aU 24 jUiLLET

Le 22 juillet, ouverture du festival à 19 h : Mad 
Riders (scène I), Fishaking (scène II), Peterpeter 
Falk (scène I), Khyal distortion (scène II), Naouack 
(scène I), Mezcla (scène I).

Le 23 juillet après-midi : conférences, jeux, 
animations…
Bœuf général sur la scène II : le public est invité 
à amener son instrument et/ou sa joie de vivre.
The Harts Industry (scène I), Chuck Twins 
California (scène I), Marco Carollo (scène II), 
ASK (scène I), La Bonne Excuse (scène I), 
Zackarose (scène II), TelDem Com'unity 
(scène I).

Et tout le week-end : peintures et graf live, 
expositions, repas issus du potager, produits 
locaux et bien d'autres choses encore…

Paul Rouger
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Joulik

Tél. : 03 86 73 26 27   
www.plus2zik.org

Plus d’infos 
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du CoNSEil dÉPartEMENtal

l’art de se rencontrer…

D
ans l’atelier création animé par 
Sean O’Brien, Marc, Jonathan, 
Antoine, Isabelle et Magalie 
exécutent un travail d’artiste. 

« Nous avons pris des photos en rafale 
d’un couple de danseurs, et maintenant 
nous choisissons celles que nous voulons 
travailler parmi les différentes postures, 
explique Antoine. Nous les reproduisons 
grâce à un papier calque et ensuite nous les 
traitons à l’ordinateur. Puis nous envoyons 
les fichiers dans la machine à découper, afin 
d’obtenir des pochoirs. » Danseurs, fleurs 
et autres éléments de décor sont ensuite 
mis en couleurs avant d’être intégrés dans 
une magistrale œuvre collective. Isabelle 
est à la manœuvre : « Je pourrais travailler 
au rouleau, mais je préfère le pinceau car 
je peux mieux jouer avec les couleurs. Je 
m’éclate ! J’aime tout ce que je fais ici. »
Ici, c’est dans le Service d’accueil et 
d’hébergement Espérance Yonne, sur la 
place de la cathédrale à Auxerre. Vous ne 
pouvez pas le manquer, avec sa galerie d’art 
ouverte aux artistes du département, et les 
jours de beau temps sa terrasse proposant 
des boissons froides et chaudes. Les 
permanences, le service, la conception des 
affiches… tout est assuré par les personnes 
en situation de handicap qui fréquentent 
la structure. « Notre cœur de métier est 
l’accompagnement des personnes souffrant 
de troubles psychiques (schizophrénie, 

bipolarité…), explique Françoise Voisin, 
la directrice. Notre prise en charge repose 
sur deux axes : l’hébergement dans des 
appartements en ville, avec un travail 
sur la vie quotidienne, la nourriture, 
l’hygiène… ; et l’accueil de jour dans les 
« Ateliers du 3 bis » (1) pour concourir à un 
développement personnel qui conduira à 
plus de confiance et d’estime de soi. »

Changer les regards
Les troubles psychiques entraînent un repli 
sur soi et l’isolement, et il est important 
de maintenir ou de recréer le lien social. 
L’atelier d’expression a monté une pièce de 
théâtre (« Concerto pour bruit et silence au 
village ») « d’excellente qualité », aux dires 

de ceux qui ont eu la chance d’assister à 
une représentation, et cherche aujourd’hui 
des salles pour la jouer. L’œuvre de l’atelier 
création (qui comprend cinq groupes) 
ornera comme chaque année les murs 
extérieurs de la galerie tout l’été.
« Il y a encore beaucoup de préjugés envers 
les personnes handicapées et nous ne 
sommes pas bien vus, s’attriste Isabelle. 
Mais nous n’avons pas demandé à être 
malades et nous n’avons pas lieu d’en 
avoir honte. Nous sommes avant tout des 
êtres humains et nous aimerions un regard 
plus bienveillant, rien de plus. Venir ici me 
permet de retrouver le contact humain, 
la sympathie, de parler de tout et de rien, 
de m’occuper l’esprit. Ça compte aussi 
beaucoup de découvrir, d’apprendre des 
choses. Et puis ça m’a permis de retrouver 
le plaisir de prendre le papier et le crayon 
chez moi. Ensuite je montre mon travail 
à Sean. Comme je sais que le lendemain 
ou le surlendemain je reviens, ça m’aide 
à continuer. »

nathalie Hadrbolec

contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Atelier création, atelier galerie, atelier d’expression. 
Le SAH fait aussi table d’hôtes : les 21 juillet, 
15 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 
8 décembre (sur réservation). Les ateliers du SAH 
accueillent également des personnes vivant dans leur 
logement personnel.

SaNTé. 
Le Service d’accueil et d’hébergement Espérance Yonne offre aux personnes souffrant de troubles 
psychiques un espace de convivialité et de créativité.

En détAil
l’association Boisseaux - espérance Yonne propose une palette de dispositifs 
aux personnes souffrant de troubles psychiques : Foyer d’accueil médicalisé à 
Monéteau, SAH à Auxerre, groupes d’entraide mutuelle, résidence accueil à 
Tonnerre, service d’accompagnement à la vie sociale, établissement et service 
d’aide par le travail…
Le SAH Espérance Yonne est une structure spécialisée, cofinancée par le Conseil 
départemental. Les personnes y sont orientées par la MDPH (Maison 
départementale des personnes handicapées) et suivent là un programme de 
réhabilitation psychosociale. Trente personnes sont accueillies en hébergement 
et une vingtaine en accueil de jour.

SAH Espérance Yonne, 63 bis, impasse Maison Fort, 
89000 Auxerre. Tél : 03 86 72 32 20.
Par email : esperance.yonne@wanadoo.fr



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

laresidencejasmin.com

Le choix d’une vie tranquille
et indépendante à 10 mn de Sens

25 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

Votre santé protégée 
24 h/24

La Résidence Seniors
avec services multiples

Préservez votre indépendance
dans un environnement sécurisé,

confortable et chaleureux.

Services attentifs d’une équipe présente 7J/7
•  Restaurant, animations, surveillance de nuit, 

salle de gym, coiffeur...
•  Séjours temporaires possibles

Un
concept
d’avenir

Résidence Jasmin

Contacter nous au
03 86 88 96 96

À partir de 1 200 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS
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les vertus du fauchage 
raisonné

ENviRONNEMENT.
Une étude est en cours le long des routes départementales 
et communales pour mesurer l’impact du fauchage raisonné 
sur la biodiversité.

« 
Moins d’herbe coupée = nature 
protégée ». C’est par ce slogan 
que le Conseil départemental 
a mis en place, en 2011, le 

fauchage raisonné des bords des 4 850 km 
de routes départementales. L’objectif est de 
préserver la biodiversité tout en assurant la 
sécurité des automobilistes et la pérennité 
du patrimoine. La pratique consiste à 
ajuster les interventions en fonction de 
la croissance des plantes et des cycles 
de reproduction animale, tout en tenant 
compte des particularités du terrain.
Depuis 2015, la LPO (1) effectue de mars 
à septembre un suivi de la biodiversité 
sur 6 tronçons de 700 m (3 sur routes 
départementales et  3 sur routes 
communales) répartis dans trois milieux 
caractéristiques du département – grande 
culture, bocage et forêt –, afin de mesurer 
l’impact de cette gestion différenciée. 
Cette étude (2) sur trois ans porte sur la 
flore (hauteurs moyennes et maximales, 
proportion plantes à fleurs/graminées, 
nombre de pieds d'espèces invasives et 
liste des espèces rencontrées), la faune 
(petite faune au sol, insectes, papillons, 
amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères) 
et la mortalité due à des collisions avec des 
véhicules.
Sabine Mongeot, chargée d’études à la LPO, 
a déjà relevé 5 394 données (une espèce, 
un lieu, une date), qui seront analysées 
au terme des trois ans. Les jumelles en 
bandoulière et l’oreille aux aguets, elle a 
relevé la présence de 64 espèces d’oiseaux 
dans l’ensemble des trois milieux, dont 
53 dans le bocage, le milieu le plus riche 
en biodiversité faune et flore. Ce matin 
de juin, au milieu de la forêt le long de 
la RD 84 à quelques kilomètres d’Arces-
Dilo (3), elle soulève une planchette en bois 
(18 sur l’ensemble des tronçons) et rentre 
les données sur sa tablette : « On observe 
deux fourmilières avec leurs œufs, deux 
lombrics, deux gloméris (des mille-pattes), 
un cloporte. » Au-dessus se promène un 
opilion (faucheux) tandis que deux espèces 
de syrphes (mouches déguisées en abeille 
et en guêpe) vont et viennent. L’inventaire 
de la faune fait, elle étudie la flore dans un 
quadrat d’1 m2 (10 par tronçon), notant au 

passage les indices de présence (ici une 
coulée de sanglier). Orchidées, cornouiller 
sanguin (qui produit des fleurs attirant 
les insectes et donc leurs prédateurs, 
puis des petites baies qui attireront 
d’autres oiseaux), plantain, trèfles (que 
viennent butiner les papillons), graminées 
(qu’apprécient les oiseaux), légumineuses 
(dont les racines fixent l’azote de l’air)… 
les informations se succèdent et dans le 
silence de la forêt chacun prend sa place 
dans la chaîne de la vie.

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Ligue pour la protection des oiseaux - Agir pour la 
biodiversité. Tél : 03 86 42 93 47. Email : yonne@lpo.fr
(2) Qui s’inscrit dans l’un des deux appels à projets 
lancés par le Conseil départemental dans le cadre de 
la politique des Espaces naturels sensibles.
(3) Les deux autres sites étudiés : Villiers-sur-Tholon 
(grande culture) et Moulins-sur-Ouanne (bocage).

début mai : passe de sécurité, sur une largeur 
d’environ 1,20 m, pendant 3 semaines dès que 
l’herbe atteint une hauteur de 40 à 50 cm et ce 
autant de fois que nécessaire.
début juin : 1re passe d’entretien en limite du 
fossé (sans le traiter) jusqu’à mi-août. 
début septembre : 2e passe d’entretien au 
cours de laquelle sont traités fossés, talus ainsi 
que les haies situées sur le domaine public 
départemental.

Les 3 temps du fauchage raisonné 
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l’aCtu du CoNSEil dÉPartEMENtal

des aides 
sous 
conditions

L
e Fonds unique de solidarité 
logement (FUSL) permet de 
débloquer des prêts sans intérêt 
ou des subventions à des familles 

pour leur permettre d’accéder à un 
logement locatif, de s’y maintenir ou de 
préserver leur fourniture d’énergie et 
d’eau. 2 175 familles icaunaises en ont 
bénéficié en 2015, pour un montant de 
près de 900 000 euros mobilisés. Lors de 
la commission permanente du 20 mai 
dernier, les conseillers départementaux 
ont validé un nouveau règlement, entré 
en application le 1er juin. Cette révision 
s’est effectuée avec les partenaires du 
FUSL (Caisse d’allocations familiales, 
bailleurs, fournisseurs d’énergie, centres 
communaux d’action sociale) qui soit le 
financent, soit prescrivent des aides.
Le FUSL n’intervient qu’en dernier 
recours, lorsque toutes les autres aides 
ont été sollicitées. Les logements doivent 
être en adéquation avec la composition 
familiale et les ressources du foyer, et faire 
l’objet d’un diagnostic de performance 
énergétique. Une nouvelle procédure 
va être mise en place avec la Caisse 

SOLiDaRiTéS.
Le FUSL (Fonds unique de 
solidarité logement) aide les 
familles à accéder ou à se 
maintenir dans leur logement.

d’allocations familiales afin de permettre, 
au bout de deux demandes d’aide à 
l’énergie consécutives dans une même 
année, de déclencher un diagnostic de 
décence des logements. Ce sera l’occasion 
de s’assurer que la consommation 
énergétique des ménages est adaptée. Dans 
le cas de logements énergivores, la CAF 
effectuera un travail avec les propriétaires 
qui pourront être orientés vers l’Espace 
info énergie, l’Agence départementale 
d’information sur le logement, le Pact 
(mouvement pour l’amélioration de 
l’habitat), le programme national « Habiter 
mieux »…
Les prêts sont privilégiés par rapport aux 
subventions pour les aides à l’accès, après 
évaluation de la capacité financière des 

ménages à rembourser (selon le coefficient 
familial). Les dossiers sont constitués par 
les travailleurs sociaux ou les bailleurs, 
et les aides versées directement aux 
créanciers (bailleurs, fournisseurs).
Le Conseil départemental est chef de 
file des politiques d’insertion sociale et 
professionnelle, et l’une des premières 
étapes dans les démarches d’insertion est 
le logement. Mais comme pour l’ensemble 
des dispositifs d’aide et d’allocations du 
Conseil départemental, les élus s’inscrivent 
dans une stratégie globale d’accès au 
« juste droit ».

« La révision du Fonds unique de solidarité logement s’inscrit dans une 
démarche globale de révision des aides financières lancée fin 2015, 

consécutive aux lourdes contraintes budgétaires rencontrées par le 
Département. Sont également concernées les aides au titre de la protection 
de l’enfance, les aides aux personnes seules et le fonds d’aide aux jeunes. »

robert Bideau, président de la 4e commission des Solidarités départementales

lE FUSl, poUr qUi, poUr qUoi ?
Quelques exemples d’aides accordées en 2015
• Léa et Kevin ont 19 et 20 ans. Léa est enceinte et Kevin suit une formation au Greta, accompagné par la mission locale. Grâce 
à une aide d’un montant de 418 € pour le dépôt de garantie, la garantie de paiement et le premier mois de loyer, le jeune 
couple a pu accéder à un premier logement à l’Office auxerrois de l’habitat.
• Nadia est une femme seule de 37 ans avec un enfant d’un an. Elle a été accompagnée pendant 6 mois par le centre parental 
à Migennes et a accédé à un logement chez Domanys grâce à une subvention de 466 € (garantie de paiement, dépôt de 
garantie et premier mois).
• Martine et Jacques ont 55 et 56 ans et sont locataires de l’Office auxerrois de l’habitat. Lui est fraiseur, elle fait des « petits 
boulots ». Ils sont endettés, ont déposé un dossier à la Banque de France, et bénéficient d’un accompagnement éducatif 
budgétaire par une conseillère en économie sociale et familiale du Conseil départemental. Ils ont reçu une aide de 300 € sur 
une facture d’énergie d’un montant total de 747 €.
• Gisèle est une femme de 74 ans dont le mari est décédé il y a 5 mois. Ayant dû faire face aux frais d’obsèques, dans l’attente de 
la pension de réversion elle a pris du retard dans le paiement de ses factures. Elle est suivie par le CCAS d’Auxerre et a obtenu 
une subvention de 130 € pour le règlement de sa facture d’eau et de 350 € pour le règlement d’une partie de sa dette locative.
(Tous les prénoms ont été changés).



01  renouvellement 
de l’inscription

L’inscription est renouvelée 
automatiquement pour tous les 
élèves demi-pensionnaires et 
externes poursuivant leur scolarité 
sans changement de cursus et/ou 
de situation. Ils recevront leur carte 
de transport par les voies habituelles 
avant mi-septembre.

02  
Comment s’inscrire ?

Jusqu’au 13 juillet, avec la fiche 
d’inscription/désinscription au 
transport scolaire 2016-2017, ou à 
l’aide du site internet transports-
scolaires.cg89.fr
Les nouveaux arrivants, ou les 
élèves s’inscrivant dans un 
autre établissement que leur 
établissement de rattachement, 
peuvent bénéficier d’un transport 
dans la limite des places disponibles. 
Ils seront informés à l’issue des 
comptages réalisés de fin septembre 
à mi-octobre.

03  Comment signaler 
une modification ?

Un déménagement, redoublement, 
changement d’établissement ou de 
statut peut être signalé par internet 
sur transports-scolaires.cg89.fr

04   
Quel coût ?

Un droit d’inscription représentant 
10 à 14 % du coût réel de la 
prestation pour le Département est 
demandé aux familles. Les tarifs sont 
forfaitaires (toute année scolaire 
entamée est due, sans prorata) : 
•  Primaires (maternelle + 

élémentaire) : 100 € 
• Collèges : 110 €

•  Élèves en situation de handicap : 
gratuit

•  Lycées, post-bac et apprentis : 
130 € 

• Élèves internes : 85 € 
tarifs familles nombreuses : 
réduction de 50 % à compter du 
3e enfant (le plus jeune) du foyer 
fiscal transporté.
Paiement : règlement à l’ordre du 
Trésor public (CB, télé-paiement, TIP, 
chèque, espèces...) après réception 
de l’avis des sommes à payer en 
septembre.

05  
Cinq zones définies

La sectorisation du département en 
cinq zones (mentionnées sur chaque 
carte par une lettre), permet une 
interruption ciblée des transports 
scolaires en cas d’intempéries 
et la diffusion tout aussi ciblée 
des messages d’alerte par SMS. 
Attention cependant à communiquer 
des coordonnées téléphoniques 
(portable de préférence) valides. 

(1) À la rentrée 2017, cette compétence sera 
transférée à la Région.

Décryptage

transports scolaires 
2016-2017
19 500 élèves utilisent les transports scolaires mis en place par le 
Conseil départemental (1), pour un budget de 23 millions d’euros. 

Comment ça marche ?

transports-scolaires.cg89.fr 

Plus d’infos 

Tél : 03 86 72 88 48 

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

www.auxor.fr
Ouvert le lundi matin de 9h à 12h

du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
fermé les samedi, dimanche et jours fériés

N
19

54
19

00
14

60

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

0

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

www.transportsbalian.com

LES TRANSPORTS
BALIAN

à Toucy vous proposent

•  Journée LE CREUSOT
Château de Cormatin, Déjeuner en Trans Express, visite de la ville
et du Château de la Verrerie, dégustation de 4 vins.
Avec Les Amis d’Odouna

Dimanche 3 juillet
Tarif par personne : 92 €

•  Journée à Paris
Musée des arts Forains et Assemblée Nationale.
Avec les Aînés ruraux de Fontaines
Lundi 11 juillet
Tarif par personne : 70 €

•  Séjour en Croatie
Les trésors de la côte Adriatique, de Pula à Dubrovnik.
Avec Le CLEP de Sougères en Puisaye.
Du lundi 19 au lundi 26 septembre
DERNIÈRE PLACE
Tarif par personne (base double) : 1 100 €

•  Séjour à Rosas Espagne
Rosas, Gerone, Empuriabrava, Figueras, Cadaques.
Avec Le Comité des Fêtes de Pourrain.
Du lundi 12 au vendredi 16 septembre
Tarif par personne (base double) : 610 €

•  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
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Le 20 mai, lors de la 2e Commission permanenTe de l’année 2016, les 
42 Conseillers déparTemenTaux onT examiné 99 rapporTs porTanT sur 
les différenTes poliTiques déparTemenTales. le monTanT ToTal des 
subvenTions validées s’esT élevé à 1 974 385 €.

En BREF…
PratiquE SPortiVE
Lors de la commission 
permanente du 20 mai, 
les élus ont voté pour 
149 408 € de subventions aux 
écoles multisports, clubs, 
sport scolaire, centres de 
formation, sportifs de haut 
niveau, événements…

CoNtrE l’ExCluSioN
Les élus ont accordé 
29 aides à des associations 
intervenant dans le domaine 
social pour un montant total 
de 186 730 €.

FrEiN à l’EMPloi
Les élus ont attribué 35 000 € 
à la plate-forme mobilité 
d’auxerre « Club mob ».

iNSErtioN
Les centres communaux 
d’action sociale d’avallon, 
Joigny et auxerre, et le Centre 
intercommunal d’action 
sociale de pont-sur-Yonne, 
sont conventionnés par le 
département pour assurer 
l'accompagnement des 
bénéficiaires du rsa (revenu 
de solidarité active). Yonne 
active création est chargé 
de l'accompagnement des 
travailleurs indépendants.

ENViroNNEMENt
Les élus ont validé 
9 demandes de subvention 
issues du fonds espaces 
naturels sensibles pour un 
montant total de 27  500 € 
(Ligue pour la protection 
des oiseaux, Centre de 
sauvetage des oiseaux 
sauvages, Conservatoire 
des espaces naturels, 
maison de la nature et de 
l'environnement, société 
d'histoire naturelle…).

ÉCoNoMiE
Créée en juillet 2015, l’agence 
régionale de développement 
de l'innovation et de 
l'économie de Bourgogne a 
pour objet de promouvoir et 
de soutenir le développement 
de l'économie et de l'emploi 
dans la région. Les élus 
ont voté une subvention de 
25 000 € pour la mise en 
œuvre du programme en 
faveur de l’Yonne.

aiDER LES éTUDiaNTS MéRiTaNTS
bourses d’éTudes. l’assoCiaTion iCaunaise d'aide aux éTudianTs 

(aide), présidée par pierre KunTz, reConnue « assoCiaTion de bienfaisanCe », 

aCCordera, sous CerTaines CondiTions, pour l'année sColaire 2016/2017, des 

bourses d'éTudes aux jeunes originaires de l’Yonne. les CriTères de séleCTion 

privilégienT le bon niveau universiTaire eT la qualiTé du projeT, alliés à des 

besoins finanCiers prouvés. il s'agiT donC de souTenir Celles eT Ceux qui 

fournissenT les plus grands efforTs, CompTe Tenu du ConTexTe soCial ou des 

diffiCulTés, de Tous ordres, renConTrées. un seul dossier sera adressé par 

famille eT les posTulanTs devronT ÊTre Âgés de moins de 22 ans au 31.12.2016, s’il 

s’agiT d’une première demande. par Courrier ou mail à : danielle bailbé, 24, rue 

d’auvergne, 89000 auxerre. assoCiaTion.aide89@gmail.Com à reTourner au plus 

Tard le 1er novembre 2016.

CoNtriBuEr à la rÉuSSitE 
dES CollÉGiENS
éduCaTion. Les conseillers départementaux ont validé le programme d'agrandissement 
et de mise aux normes de la demi-pension et des locaux d'entretien du collège Claude 
Debussy à Villeneuve-la-Guyard (coût estimé 1,17 m€), et voté les 50 000 € prévus au 
budget dans le cadre de l'aide au fonctionnement des établissements privés : Lycée 
professionnel de Saint-Denis-les-Sens, IFRES de Saint-Denis-les-Sens, MFR de Villevallier, 
MFR de Champeaux Toucy, MFR de Gron.
Ils ont attribué 6 500 € de crédits à 6 projets d’associations dont Aide (action en faveur 

des jeunes étudiants), Fete (action en 
faveur de la promotion des jeunes filles 
à des formations techniques) et Romarin 
(action de sensibilisation des collégiens 
à la nature) ; et 5 500 € à l'association 
académique Musicades - Bourgogne pour 
l'organisation de concerts rassemblant les 
jeunes choristes des collèges accompagnés 
de musiciens professionnels (25 collèges et 
1 200 collégiens concernés).

l’aCtu du CoNSEil dÉPartEMENtal

LE CONSEiL DéPaRTEMENTaL favORiSE 
La viE CULTURELLE
animaTion du TerriToire. lors de la Commission 

permanenTe du 20 mai, les élus onT aTTribué 196 843 € à 

23 aCTions de diffusion (ConCerTs, saisons, fesTivals). ils onT 

validé 6 000 € de subvenTion aux amis des arTs populaires de 

laduz, 10 000 € au CenTre d'éTudes médiévales sainT germain, 5 000 € au fesTival de 

l'image eT des méTiers à Tonnerre, 6 000 € à la fédéraTion des remparTs pour des 

ChanTiers bénévoles à vézelaY eT sainT-père eT 10 000 € à panoramiC.

en maTière d’enseignemenT arTisTique, 491 000 € onT éTé oCTroYés aux éColes de 

musique eT 12 800 € à la fédéraTion musiCale. le déparTemenT souTienT égalemenT 

les lieux de diffusion : ThéÂTre d'auxerre (10 000 €), la sCène faramine (2 657 €), agem 

(CabareT l’esCale) de migennes (9 163 €), le bellovidère à beauvoir (3 167 €), serviCe 

Compris à auxerre (10 000 €), les amis de la fabuloserie (6 000 €), les amis de raTillY 

(6 000 €), le CraC de fonTenoY (7 000 €).



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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200 587 €
Telle est la somme attribuée par les élus au programme Village 
de l'Yonne venant en appui des projets des petites communes 
(34 demandes examinées). 

CHIFFRE
Le

CRéaTiON DU LabEL « aCCUEiL EN MiLiEU 
ORDiNaiRE DU jEUNE ENfaNT EN SiTUaTiON 
DE haNDiCaP »

enfanCe. La 
réflexion sur l’accueil 
du jeune enfant en 
situation de handicap 
ou de maladie 
chronique en milieu 
ordinaire a permis, 
depuis 2011, à la 
Caisse d’allocations 
familiales, la Protection 
maternelle et 
infantile du Conseil 

départemental, la Maison départementale des personnes handicapées et la 
Mutualité sociale agricole, de développer un fort partenariat autour de cette 
thématique. Des craintes subsistent, tant du côté des personnels de l’accueil que 
des parents d’enfants en situation de handicap, mais après cinq années de travail 
les regards évoluent. Pour concrétiser cette évolution, les partenaires ont créé un 
label permettant aux structures de communiquer sur leurs engagements et leurs 
compétences à accueillir tout enfant, y compris en situation de handicap. Celui-
ci est attribué après un travail de réflexion mené par la structure, la rencontre 
avec un binôme de techniciens CAF / PMI, puis le dégagement de perspectives 
de travail qui seront intégrées dans le suivi commun institutionnel. L'îlot Bambins 
de Tonnerre, établissement multiaccueil de 40 places géré par la communauté 
de communes du Tonnerrois en Bourgogne, est la première structure à avoir 
reçu ce label, le 7 juin dernier. 19 structures parmi les 57 que compte le 
Département ont, au 10 juin, candidaté pour entrer dans cette démarche.
tél : 03 86 72 84 76 (Chloé thierry, Pmi).

TOURiSME : LES PaRTENaiRES 
aUTOUR DE La TabLE
éConomie. Le tourisme génère, dans l'Yonne, 
plus de 3 800 emplois et un chiffre d'affaires de 
150 millions d'euros par an. Le département dispose 
de nombreux atouts, dont le site le plus fréquenté de la région, à savoir la 
basilique Marie-Madeleine à Vézelay, avec 848 956 visiteurs en 2015, le tout aux 
portes d'un marché de plus de 12 millions d’habitants. C'est pourquoi le Conseil 
départemental, en partenariat avec l'Agence de développement touristique 
et Relais territorial des OT&SI, a engagé les travaux relatifs à l'élaboration 
d'un nouveau Schéma départemental de développement touristique pour la 
période 2017-2021. Cinq rencontres ont été organisées avec les élus et les 
professionnels du tourisme : le 13 juin dans le Tonnerrois, le 14 juin en Puisaye 
- Forterre - Val d’Yonne, le 20 juin dans le Grand Avallonnais, le 21 juin dans le 
Grand Auxerrois et le 27 juin dans le Nord de l’Yonne.
tél : 03 86 72 88 30
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17 LE CANTON CŒUR 

DE PUISAYE 

ZooM Sur…

isabelle Froment-meurice 
et pascal Bourgeois 

entretien avec

s'inscrit dans la politique de sport de masse (sport pour 
tous) et que je porte depuis le début. Je reste cependant à 
l'écoute des clubs qui jouent au niveau national ; ils 
participent à la réputation de l'Yonne et nous nous devons 
de les accompagner vers leur propre réussite.

Tous deux connaissez bien votre territoire. 
Quels sont ses atouts, ses faiblesses aussi ?
iF-m : Notre canton est né de la fusion de communes des 
anciens cantons de Toucy, Bléneau et Saint-Fargeau. C'est 
une force puisqu'il correspond au périmètre de la commu-
nauté de communes Cœur de Puisaye. Cela apporte de la 
cohérence dans la conduite de nos projets communs. Autre 
force, ce développement économique relativement équi-
libré sur le territoire où il n'existe pas de réel pôle prédo-
minant mais plutôt une multiplicité de pôles que constituent 
les anciens chefs-lieux de cantons, mais également d'autres 
bourgs importants comme Pourrain ou Champignelles... 
Notre potentiel touristique, avec Saint-Fargeau, le lac du 
Bourdon, les peintures murales et nos musées du Son 
(Saint-Fargeau), d'Art et d'Histoire de Puisaye à Villiers-
Saint-Benoît, ne peut être démenti. Nous devons poursuivre 
les actions œuvrant à son développement. Côté faiblesses, 
nous sommes atteints des maux classiques des territoires 
ruraux comme la désertification médicale, la faiblesse du 
réseau numérique et la présence de nombreuses zones 
grises en téléphonie mobile... 
PB : Une partie de notre canton est proche d'Auxerre, donc 
facile à vendre, d’autres, comme Bléneau, sont davantage 
tournées vers le Loiret. Située entre l'A77 et l'A6, cette partie 
du territoire reste assez isolée, ce qui peut ralentir une 
politique qui prône l'attractivité. Je tiens cependant à sou-

Le mandat de conseiller départemental 
est un engagement de taille. 
Qu'est-ce qui vous a motivés ?
isabelle Froment-meurice (iF-m) : Après 20 ans 
d'une carrière professionnelle très riche dans un 
groupe engagé auprès des collectivités locales, j'ai eu 
envie d'apporter cette expérience au 
service de notre territoire. Élue depuis 2008 
à Villiers-Saint-Benoît, mais aussi à la com-
munauté de communes Cœur de Puisaye, 
mon engagement au Département me 
permet d'apporter une dimension supplé-
mentaire, d'approfondir ma connaissance 
du territoire, de mieux en appréhender les 
enjeux, afin de mieux l'accompagner dans 
cette phase de profond bouleversement 
institutionnel (avec notamment la création de la « grande » 
communauté de communes).
Pascal Bourgeois (PB) : Je voulais reprendre un mandat 
avec des responsabilités au cœur de ma famille politique, 
aujourd'hui, largement inscrite dans la majorité départe-
mentale. Actif dans la politique sportive du Département, 
je souhaite poursuivre et développer les projets engagés. 
Mon unique regret : ce sentiment d'être moins sollicité 
par les élus locaux… Peut-être parce que je n'ai pas de 
mandat local... 

Pouvez-vous nous expliquer la manière 
dont fonctionne votre binôme ?
iF-m : J'essaie d'être la courroie de transmission entre 
les maires de notre territoire et le Département, les 
accompagnant sur leurs différents dossiers en lien avec 
notre collectivité. Je préside également l'Équipe pluridis-
ciplinaire locale qui a un œil sur le social, ce qui m'a 
permis de participer à la refonte des règlements de 
certaines aides sociales (le Fonds d'aide à la Jeunesse, 
le Fonds unique de solidarité logement, etc.), et de bien 
appréhender la situation délicate de certains de nos 
administrés. Sur la politique culturelle, je mène des 
réformes structurelles pour l’Yonne en scène, bras armé 
du département pour la diffusion théâtrale que je préside, 
et pour Yonne arts vivants, association regroupant une 
très grande partie des professeurs de musique, danse 
et théâtre du département, ce, pour asseoir durablement 
la politique culturelle du département.
PB : Mon engagement est tourné vers le sport et ses valeurs 
avec, entre autres, le programme Yonne tour sport qui 

l'entreprise « remorques louault » de Saint-
Fargeau est le premier fabricant français dans le secteur d'activité 
de la fabrication de carrosseries et de remorques.

Notre canton a un fort 
potentiel touristique 
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ligner la très belle présence d'industries et d'entrepreneurs 
tels Nogues ou Louault. Entrepreneur moi-même, ils font 
un peu partie de ma famille et je les regarde comme les 
vrais créateurs de richesses et d'emplois. Je défends enfin 
une vision départementale, avec une bonne répartition des 
ressources. Pour ce, chacun doit entendre la notion de 
solidarité départementale, notion présente mais à dévelop-
per encore au sein de notre assemblée. 

Justement, quel regard portez-vous sur 
la nouvelle assemblée départementale ?
iF-m : Notre assemblée est aussi marquée par certaines 
particularités. Si toutes les sensibilités s'expriment, 
demeurent certains clivages liés aux différentes généra-
tions en présence, à notre appartenance rurale ou urbaine, 
à notre approche des dossiers selon que l'on soit une 
femme ou un homme. Mais le travail est réel et sérieux 
entre les élus, notamment au sein de la 5e Commission 
où Pascal et moi-même siégeons puisqu'elle regroupe le 
Sport et la Culture. Le fait de siéger au sein de la même 
commission (une quasi-exception pour les binômes élus 
de notre assemblée) a l'avantage de renforcer la cohé-
rence de notre binôme.
PB : La parité est une bonne chose, elle nous apporte une 
nouvelle ouverture d'esprit. Une ouverture que l'on retrouve 
chez notre président qui laisse beaucoup de place au 
dialogue, notamment lors des réunions de vice-présidents, 
nous sollicitant dans la prise de grandes décisions, ce qui 
n'a pas toujours été le cas avec ses prédécesseurs… Vous 
savez, nous ne sommes pas là pour faire du cinéma ou des 
promesses intenables. Inscrits dans la réalité, notre rôle 
est de gérer un Département.

Propos recueillis par Christophe lemeux 

clemeux@cg89.fr

CHIFFRES
en

 24
communes

 16 818
habitants

 717,06
km2 de superficie

Économie : « tout ce qui roule... »
Coup de cœur économique des élus, l'entreprise « Remorques Louault » basée
à Saint-Fargeau. « Ici, nous sommes face à la valeur travail, à l'esprit d'entreprise,
celui qui crée les richesses d'un territoire », confie Pascal Bourgeois dans les
locaux de la société qui, poursuit-il, « contribue comme l'entreprise Nogues par
ailleurs et pour ne citer qu'elles, à une bonne santé industrielle du territoire de
Saint-Fargeau ». L’entreprise, qui emploie plus de 100 salariés, se distingue dans
la conception de « Produits à la carte ». Un « sur-mesure » qui lui permet d'offrir
une très large palette d'interventions à destination des professionnels du BTP
comme des professionnels du transport (y compris les transports spécifiques),
aux agriculteurs, aux forestiers, à la défense nationale… Une expérience et un
professionnalisme qui lui ouvrent également les portes de l'export, travaillant
pour les DOM ou encore l'Algérie…

Culture : « art et Histoire de Puisaye »
Particulièrement impliquée dans la vie culturelle du département, Isabelle
Froment-Meurice, par ailleurs présidente de l'association l’Yonne en scène
et membre du conseil d'administration de Yonne arts vivants, tenait à faire étape
au musée d'Arts et d'Histoire de Puisaye à Villiers-Saint-Benoît. À l'extérieur 
elle nous indique les dernières réalisations effectuées avec le concours du
Conseil départemental : « C'est la restauration des toitons et de ce haut-vent
qui abrite « Le Retable d'Hôtes à la Gloire de Bacchus », création monumentale
de Jean-Michel Doix et Marie-Pierre Méheust, offerte par l'association des Amis
du Musée. » Réouvert depuis 2009, le musée, à la scénographie pédagogique,
présente de magnifiques collections de faïences et de grès de Puisaye (du XVIIe
au XIXe siècle) ainsi qu'un statuaire religieux des plus remarquables. « Ce musée
a retrouvé son esprit d'origine » reprend l'élue au cœur de cette belle demeure
bourgeoise du XVIIIe siècle.

Plus qu'un château, un personnage historique.
Nos deux élus sont unanimes, le canton Cœur de Puisaye possède un fort
potentiel touristique avec la présence de quelques joyaux sur son territoire,
à l'image du château de Saint-Fargeau, classé au titre des Monuments historiques.
Son Histoire, qui s'étend sur dix siècles, constitue aujourd'hui la trame d'un des
plus grands spectacles historiques d'Europe avec 600 acteurs et 60 cavaliers.
Cher à Jean d'Ormesson, qui séjourna à de nombreuses reprises dans « le château
familial », il est le personnage principal de « Au plaisir de Dieu », un roman
qui, comme bien d'autres, place la Puisaye au cœur de l'œuvre magistrale
de l’académicien. De nombreuses visites guidées permettent de découvrir
l'évolution architecturale des lieux au fil des siècles ; à découvrir aussi pour
ses visites nocturnes où l'on semble être invité par les ducs de Saint-Fargeau.

Retrouvez en vidéo le Zoom sur le canton Cœur de Puisaye sur  
www.lyonne.com et sur facebook.com/fildelyonne
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yonne Tour sPorT

27 rendez-vous pour la 11e édition !

animation. La caravane du sport itinérante reprend la route entre 
le 7 juillet le 12 août.

C
haque année, il y a plus 
d ’ a c t i v i t é s  e t  p l u s 
d’ateliers ! Donc plus de 
plaisir et moins d’attente… 
Pour offrir tous les étés 
depuis onze ans cette belle 

opération sportive itinérante aux enfants 
de l’Yonne, le Conseil départemental 
mobilise plus de 50 personnes, dont une 
quarantaine d’animateurs et éducateurs 
diplômés. Du 7 juillet, jour du lancement 
officiel à Venoy, au 12 août, dernière date 
à Chevannes, les équipes seront présentes 
aux 27 rendez-vous donnés dans tout le 
département, du montage du matériel au 
remisage des véhicules le soir.
« L’équipe de montage, parmi laquelle 
une partie des animateurs, est à 8 h sur 
site, ce qui signifie pour les lieux les plus 
éloignés un départ à 6 h 30-7 h du matin, 
souligne Philippe Lala, le directeur des 
Sports et de la Jeunesse. Les Agences 
territoriales routières apportent leur aide 
et à 9 h 30 tout doit être terminé. À 10 h 
les activités commencent, jusqu’à midi. 
Après la pause déjeuner, à 13 h 30 les 
animateurs reprennent les activités 
jusqu’à 17 h voire 17 h 30 en cas de forte 
affluence. Puis ils replient le matériel, le 

chargent, rentrent déposer les véhicules 
sur site à Auxerre et recharger les 
bonbonnes d’eau, les cartons de tee-shirts 
(les enfant aiment bien, ils les gardent et 
les portent ensuite) et changer le matériel 
cassé pour être prêts à repartir le 
lendemain. »

ConvivialiTé eT séCuriTé
Très populaire auprès des enfants, 
l’opération Yonne tour sport est aussi très 
demandée par les communes du 
département, qui voient là un bel outil 
d’animation de leur territoire. Pour 
pouvoir postuler, elles doivent disposer 
des espaces requis pour accueillir les 15 à 
20 véhicules sur site et les 25 animations 
(dont un parc moto, mini-quad...), avoir 
des équipements opérationnels (bouches 
d’incendie, électricité…), prévoir le 
déjeuner des animateurs... Les associations 
locales sont les bienvenues pour animer 
la journée, vendre crêpes et autres 
boissons…
18 106 enfants (soit 3 211 de plus qu’en 
2014) ont profité de cette opération offerte 
par le Conseil départemental en 2015, avec 
un record de 1 083 enfants à Saint-Georges-
sur-Baulche le 22 juillet. 85 % d’entre eux 

www. lyonne.com

Plus d’infos 

Facebook : Yonne tour sport. Tél : 03 86 72 86 11.
Du 7 juillet au 12 août. Pour les enfants de 6 à 16 ans. 
Animations de 10 h à 12 h, et de 13 h 30 à 17 h.

France bleu Auxerre, Orange, Jeannin 
automobiles, Upsilon, le Syndicat départemental 
d’énergies de l’Yonne, Groupama, Auxerre sports, 
la Brasserie des bords de l’Yonne, Ambulances 
auxerroises, Comptoir des vignes, Courtois 
Bourgogne boissons, Decathlon, E. Leclerc, 
AutocreA, Loxam rental, BigMat, Cycles Guenin…

Les partenaires

sont venus en famille et 15 % avec des 
centres aérés, ravis eux aussi de pouvoir 
inscrire cette belle journée festive à leur 
agenda. Chaque enfant peut participer à 
toutes les dates qu’il souhaite. Alors prêt 
pour la première, le 7 juillet à Venoy ? 

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

« Yonne tour sport est une opération très appréciée de la population et attendue chaque été par les enfants. 
Elle est un succès grâce au nombre et à la diversité des activités proposées, et à l’encadrement très sécurisé. 
C’est aux communes de faire la demande, auprès de la direction des Sports et de la Jeunesse. Les conseillers 
départementaux sont ensuite sollicités pour avis, si plusieurs communes de leur canton se sont manifestées. 

Le choix définitif est effectué en fonction de la faisabilité et du cahier des charges. Nous nous attachons à couvrir 
l’ensemble du département. »

pascal Bourgeois, vice-président de la commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en charge des Sports 



Une école de 
pilotage

située au cœur de 
la Puisaye 

dans un complexe unique

03 86 45 49 26
Les Perraults des bois - MEZILLES 89130
contact@chronovert.fr / www.chronovert.fr

CHRONOVERT : dans un site naturel 
d’exception, au cœur de la forêt poyaudine, 

venez vous évader sur 22 hectares !
Pour les enfants et les plus grands, 
décrouvez notre terrain de cross, 
notre espace enduro et initiation 
ainsi que notre espace quad  !

Initiation 
enfants

à partir de 6 ans

Sur rendez-vous, durant toute l’année, les 
mercredis, week-ends et vacances scolaires.

Venez découvrir la moto ou pratiquer 
régulièrement grâce à la carte “10 séances” !

Séance moto enfant1 h 30 – 2 h ou 2 h 30 
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des activités originales
Trampoline aérien, girobulle, murs d’escalade (9 m et 8 m), mur toboggan, tumbling, tir à l’arc, 
VTT, trikkes, trottinettes, balancebike, golf, boxe, hockey, escrime, tchouk-ball, sumo, judo, kart à 
pédales, tyrolienne, home-ball, disc-golf, kin-ball, sports collectifs (football, handball, basket-ball...), 
trampolines, quads et mini motos sur parcours, piste de BMX, waterball sur piscine adaptée, 
plongée (journée de lancement), canoë sur les sites adaptés + parc petite enfance pour les 4-6 ans 
avec parcours de motricité, petit toboggan… Nouveau cette année : footbulle, hip-hop.
Les activités sont encadrées par des moniteurs et éducateurs diplômés, issus des comités 
départementaux et clubs sportifs. Une unité médicale mobile est présente afin de garantir une 
pratique en toute sécurité et sérénité.

ÉVÉNEMENt



Le musée Zervos. 
Vézelay accueille les 
œuvres des plus grands 
artistes : peintres, 
sculpteurs, écrivains, 
poètes… 

« Un vrai bonheur qu’il existe 
encore d’aussi beaux lieux, si bien 
restaurés. Bonheur de pouvoir 
contempler à son aise, en silence, un 

Poliakoff, des Calder, des Ernst inconnus et 
bien d’autres. » Tel est le dernier message 
que l’on pouvait lire, le 4 juin dernier, dans 
le livre d’or du musée Zervos à Vézelay, 
déposé par une touriste belge. Il est vrai 
que derrière la façade discrète se cache 
des œuvres remarquables…
La collection permanente présente 
des salles thématiques : années 1920 
(sculpture de Despiau, peintures de 
Vulliamy, Marcoussis, Ozenfant, Dufy, 
dans la vitrine voisine une peinture de 
Le Corbusier réalisée à Vézelay en 1939), 
années 1930 (peintures de Ernst, Graham, 
Kandinsky, sculpture de Giacometti, et une 
 exceptionnelle statue africaine Senoufo 
prêtée par un collectionneur parisien), 
années 1950 (peintures de Giacometti, 
Hélion, Poliakoff, de Staël, Vieira da Silva 
et Villon), sculptures (Henri Laurens et 
d’extraordinaires mobiles d’Alexandre 
Calder), Picasso (peintures, dessin et 
linogravures, et deux Picasso de 1936 
prêtés pour le 10e anniversaire du musée 
par le Musée Picasso)… Sans oublier la 
Chambre et cabinet de travail de Romain 
Rolland(1), et les combles réservés aux 
revues Cahiers d’art et aux éditions de 
Christian Zervos(2), côtoyant les pièces 
archéologiques dont le fragment d’un 
kouros du VIe siècle av. J.-C.

zervos, romain rolland 
eT paul éluard
Le musée propose aussi chaque année des 
expositions temporaires dans la Maison 
du jardinier, avec vue sur la roseraie 
qui éclot cette année à l’occasion du 
10e anniversaire. Après l’exposition de 
printemps « Romain Rolland à Vézelay, 
10 ans d’acquisition », présentant le 
fonds constitué au fil des années de ce 
lieu de mémoire de l’écrivain (documents 

et imprimés, lettres autographes), 
l’exposition d’été est consacrée à « Paul 
Éluard et Cahiers d’art », sur fond des 
Lettres françaises.
Paul Éluard contribue régulièrement aux 
revues Cahiers d’art jusqu’à juin 1940 et 
publie de beaux livres en collaboration 
avec Picasso et Man Ray aux éditions du 
même nom. « En 1941 et 1942, les Zervos 
et les Éluard sont très intimes, explique 
Christian Derouet, le conservateur et 
directeur scientifique du musée. Au 
cours de l’hiver 1942, Paul Éluard est 
venu s’abriter à l’hôtel du Cheval blanc 
à Vézelay. Durant ce séjour, il y rencontre 
Le Corbusier et y visite Romain Rolland. » 

une exposiTion sur fond 
d’hisToire
L’exposition dévoile des éléments de 
correspondance (entre les Zervos, Paul 
ou Nusch Éluard, Man Ray, Picasso…), des 
projets de sommaire du numéro 5-6 des 
Cahiers d’art composé en 1935 par Paul 
Éluard, des pièces de Picasso (dont une 
épreuve des gravures utilisées pour le 
recueil de poèmes La Barre d’Appui 
paru aux éditions Cahiers d’art, la gravure 
Grand air…), les livres dédicacés par le 

poète à Zervos, des tableaux de Max Ernst, 
un accrochage Hans Bellmer, une gouache 
de Fernand Léger…
Et la couverture du numéro 1-2 des Cahiers 
d’art consacrée à l’objet surréaliste en 1936 
(notre visuel). 

(1) Le musée est hébergé dans la dernière demeure 
de Romain Rolland, léguée par Marie Rolland à la 
Chancellerie des Universités de Paris (le couple y a 
vécu de 1938 à 1944).
(2) Critique d’art aux prises de position affirmée, éditeur 
des Cahiers d’art, Christian Zervos acquiert en 1937, 
avec son épouse Yvonne, une fermette au hameau 
de La Goulotte. Il lègue les œuvres qu’il n’avait pas 
engagées pour financer ses éditions, à la commune 
de Vézelay. 

10 ans 
d’expositions

Marcel Duchamp, Cœurs Volants, couverture de Cahiers d'Art, n°1-2, 1936, avec en surcharge un poème autographe 
de Paul Eluard, La Somme. Collection particulière.
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Musée Zervos, rue Saint-Étienne à Vézelay. 
Tél : 03 86 32 39 26. www.musee-zervos.fr
Ouverture du 15 mars au 15 novembre, 
de 10h à 18h. 
Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €. 
Moins de 25 ans : gratuit.
À noter l’édition d’un catalogue de 96 pages.



La maison De coLette. 
au terme d’une longue aventure, la demeure natale 
de l’écrivaine à saint-sauveur ouvre ses portes et 
ses jardins aux visiteurs. 

La source de l’inspiration

Dans la petite salle à manger, la 
table est mise. De la porcelaine 
fine, fleurie. La lampe diffuse 
une lumière sourde jaune 

dorée. Celle du jour peine à se frayer un 
chemin entre les lourds rideaux soyeux 
de la fenêtre haute. Dans le salon, le 
jeu de dominos attend ses joueurs sous 
la suspension d’opaline. À côté c’est la 
chambre des parents. Entre les deux lits en 
bois, la chocolatière posée sur la table de 
chevet permettra à l’araignée apprivoisée 
de descendre s’y rassasier. Au fil de la visite 
guidée, tout est rappels tendres, anecdotes 
facétieuses, souvenirs aux prismes colorés.
Ce qui a été fait à Saint-Sauveur-en-Puisaye 
est un exemple unique. Le projet a consisté 
« à restaurer et à restituer la maison telle 
que Colette l’a connue et décrite dans son 
œuvre. » La petite Gabrielle, Colette de 
son nom de famille qui sera mondialement 
reconnue en tant qu’auteure, est née ici 
le 28 janvier 1873. Elle devra quitter 
ces lieux tendrement chéris à l’âge de 
18 ans, avec sa famille ruinée. Des années 
plus tard, l’écrivaine n’aura de cesse de 
recréer ce paradis perdu dans ses livres. 
Sa maison, bourgeoise, « une relique, un 

terrier, une citadelle, le musée 
de ma jeunesse… », et ses chers 
jardins, foisonnants.
Grâce à une mobilisation 
nationale de nombre de 
personnalités, à un partenariat 
public-privé, l’association 
la Maison de Colette peut 
racheter  le  bât iment  en 
2011 (300 000 euros) ,  et 
surtout envisager les travaux 
nécessaires (1,5 million). Elle va 
s’appuyer sur les descriptions 
des souvenirs de Colette dans 
ses livres, ainsi que sur les actes 
notariés, pour refaire le mobilier 
à l’identique (seuls 20 % des 
meubles originaux pourront 

être retrouvés). Et enfin, les murs et les sols 
vont parler. Une enquête stratigraphique 
a permis de retrouver des lambeaux de 
papiers peints, de peintures qui vont 
permettre de corroborer les souvenirs de 
Colette. Le président de la Société des 
amis de Colette et directeur de la Maison, 
Frédéric Maget, ne parle pas d’un musée : 
« C’est une maison d’artiste, avec la 
volonté de restituer l’intimité d’un lieu, sa 
vérité. Il fallait retrouver son atmosphère 
sans en faire quelque chose d’artificiel. 
Nous avons eu le souci du détail et nous 
allons maintenant laisser la maison se 
transformer, le désordre s’installer… C’est 
un lieu d’inspiration qui doit rester un lieu 
de transmission. » Vivant.

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

www.maisondecolette.fr 

Plus d’infos 

La Maison de Colette 
8-10, rue Colette, 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye. 
Tél. : 03 86 45 66 20

un véritable projet culturel
Visites : du mercredi au dimanche à partir de 10 h en juillet et en août, à l’occasion de visites guidées.  
Ouvert toute l’année.
Lectures-conférences : pour redécouvrir Colette mais également d’autres figures féminines qui ont marqué 
l’Histoire. Les 30 juillet, 24 septembre, 3 octobre et 26 novembre.
Festivals : en lien avec un aspect de la vie ou l’œuvre de Colette. « Comme ça me chante » du 27 au 31 juillet. 
Festival international des écrits de femmes le 2e week-end d’octobre.
Détails et réservations sur la page d’accueil de la Maison de Colette, bouton « réserver en ligne », puis « réservez », 
pour chacune des trois rubriques.

Cyclorail.com
2 balades en vélorail

(1 dans l’Yonne - 1 dans la Nièvre)
Départ à Charny ou Cosne/Loire

Tél. 06 32 45 63 91 (Yonne)

Tél. 06 85 22 80 72 (Nièvre)
toutes les infos sur cyclorail.com

De 2h à la journée complète de balade 
suivant les sites

De 10 à 30 km possible à CHARNY
13 km spectaculaires à COSNE/LOIRE

Aire de pique-nique et resto possible 
pendant la balade uniquement en puisaye

Réservation obligatoire par téléphone 
ou sur le site www.cyclorail.com

Ferme des Glaciers
30 000 m² de 

labyrinthe en maïs à découvrir

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

Entrée : 7 €/personne

Du 10 juillet au 31 aout de 14h à 19h

St MARTIN DU TERTRE prés de SENS dans l’Yonne

Tél./fax : 03 86 64 38 24

fermeglaciers.jimdo.com
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Le sPorT, ouTiL de bien-êTre
L’éducatrice sportive adapte ses pratiques aux besoins de ses 
publics.

Depuis sept ans, elle a lancé son activité 
sur Auxerre et l’Auxerrois. L’éducatrice 
sportive propose un mix d’activités 
sportives adaptées aux besoins de tout 
public, des plus sportifs, aux personnes 
à mobilité réduite. « Je suis dans l’écoute, 
le partage, la bienveillance. Je me sers 
du sport pour favoriser une qualité de vie, 
renforcer l’estime de soi, se réconcilier 
avec son corps. Il est aussi nécessaire 
d’améliorer sa condition physique, que 
de faire baisser le stress, acquérir une 
discipline, trouver un équilibre et une 
dynamique. »
Isabelle Flagel accompagne des 
particuliers à domicile, ou à l’extérieur, 
en milieu naturel. Elle travaille aussi pour 
des institutions ou des associations, 
dans des pratiques de relaxation ou de 
compléments de soins. Ses plus belles 
réussites, elle dit les avoir obtenues face à 
des personnes en grande difficulté, « avec 
une nouvelle confiance en soi, pour oser ; 

c’est important car il se passe alors plein 
de choses. L’objectif, c’est d’être bien dans 
son corps et bien dans sa tête ».

Elle se souvient avoir toujours eu 
ça en elle. Ce goût du sport pour 
venir en aide aux autres. « J’ai 
commencé par accompagner 

mon entourage, par le mouvement. Se 
réconcilier avec l’idée de bouger pour aller 
mieux. » Isabelle Flagel utilise différentes 
disciplines sportives qu’elle pratique 
en loisirs. « Je n’ai jamais eu l’esprit de 
compétition. Ça n’empêche pas de se 
dépasser ! C’est en constatant tous les 
bienfaits sur le physique, le mental et le 
psychologique que j’ai voulu transmettre 
ces pratiques. »
Elle mettra plusieurs années à mûrir 
son projet. Après 10 ans comme maître-
nageuse en piscine municipale, elle 
reprend une formation et obtient un 
Brevet d’état des activités physiques pour 
tous, avec une certification qualifiante 
pour les personnes en situation de 
handicap. Elle devient également 
instructrice en marche nordique.

agneaux, Veaux, VaChes, CoChons
Les Verdin sont éleveurs et marchands de bestiaux dans le serein depuis des siècles.

Ferme de Clavisy

www.bougeons-pour-mieux-etre.com

Plus d’infos 

La Ferme de Clavisy 
89310 Noyers-sur-Serein. Tél. : 06 76 63 99 05. 
fermedeclavisy@gmail.com

Isabelle Flagel  
Auxerre et Auxerrois. Tél. : 06 83 20 41 48.

isabelle Flagel
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Deux petits ponts enjambent 
le Serein qui caracole au 
milieu des prairies vertes et 
jaune bouton d’or. Au bout 

du chemin, surélevés, les bâtiments 
de la ferme de Clavisy, dont certaines 
fondations remontent aux XIe et 
XIIe siècles. Les origines de l’installation 
de la famille Verdin sur ces terres sont 

plus récentes… quelque 
300 ans, et déjà dans 
l’élevage et le commerce 
des bêtes. « Il doit y 
avoir un chromosome 
qui traîne », s’amuse 
Guillaume Verdin, qui a 
repris l’exploitation voilà 
dix ans, comme éleveur 
et négociant en viande. Il 
aura su ajouter la bosse 
des affaires. Durant 
cette première décennie, 
il s’est largement 
diversifié et a multiplié 
sa production par six. La 
société commerciale qu’il 
a montée pour acheter 
des bêtes élevées à la 
ferme de Clavisy ou chez 

d’autres éleveurs respectant le cahier 
des charges, fait abattre chaque année 
2 000 agneaux, une trentaine de vaches, 
une centaine de veaux et 250 cochons. 
Des viandes attendues par une centaine 
de clients en France, dont l’Yonne, 
comptant parmi les plus grandes tables 
de restaurateurs étoilés à Paris, Lyon et sa 
région, Beaune, Dijon…

Guillaume Verdin tient à être partout 
à la manœuvre. Comme à garder cet 
équilibre entre l’élevage de ses bêtes 
et la culture de céréales permettant 
de contrôler ce qu’elles mangent et 
d’équilibrer ses sources de revenus. Il 
veille ainsi, auprès de ses deux salariés, 
dont une bergère, à un système qualité 
dans le choix des races, celui de 
l’alimentation garantie notamment sans 
foin fermenté et sans OGM, celui du 
moment d’abattage, de la maturation de 
la viande. L’éleveur et chef d’entreprise 
part alors, dans la nuit, du lundi au jeudi, 
récupérer sa viande en abattoir et livrer 
sa clientèle exigeante. « Il faut penser 
qualité, prix, service, et à la nécessité de 
s’adapter à une demande intelligente 
pour que des chefs aient alors envie de 
travailler et de valoriser le produit. » 

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr



AIR LIBRE PASSION
Aérodrome Gisy-les-Nobles

Hangar N20 - Nord de SENS

Airlibrepassion.com

École de pilotage ULM

Plus d’infos sur :

06 11 59 06 98

•  Pour un baptême de l’air : 60 € pour 20 mn de vol 
ou 90 € pour 1 h de vol en cadeau une photo aérienne 
de votre maison gratuite

•  Initiation avec prise des commandes 1 h de vol 
comme un vrai cours 90 € en avion léger ulm 
multitaxes remboursé si inscription à une formation

•  Prise de vue aérienne

OFFRE VALABLE JUILLET/AOUT

Instructeur avec 25 ans d’expérience 
et 20 000 heures de vol
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VinTage eT shabby ChiC
dénicher, dépoussiérer, relooker, Monique secouard redonne une 
place aux meubles et objets anciens.

Un joyeux bazar, coloré et 
hétéroclite, s’échappe jusque 
sur le trottoir, passant la grille 
en fer forgé dépassée aussi 

par une verdure foisonnante. Impossible 
de manquer l’entrée de la brocante à 
Asnières-sous-Bois, près de Vézelay. 
Le jardinet n’est pas en reste. Table, 
chaises de jardin, de salon, d’époque, en 
rotin miel, métal piqué… La ribambelle 
continue en passant la petite porte 
d’une écurie datée de 1768. C’est là 
que Monique Secouard expose tous les 
objets qu’elle chine. Née parisienne, elle a 
beaucoup voyagé en France, et décidé de 
se fixer dans ce coin de campagne, d’une 
luxuriance de prés, de bois et d’eau. Les 
60 mètres carrés du rez-de-chaussée et 
de l’étage sont utilisés des sols aux murs. 
Ce qu’apprécie cette brocanteuse, « c’est 
de sauver des choses. Je dépoussière ou 
je relooke et c’est reparti pour cent ans ! 
Je n’achète que ce que j’aime, sinon je 
ne peux pas trouver d’arguments pour 
vendre. D’un autre côté j’ai toujours un 
petit pincement quand je les vois partir. » 
Des plaques de réclames émaillées, un jeu 
de quilles des années 1920, des fauteuils 
de cinéma en bois, un cochon rose pâle 
qui trônait sur l’étal d’un charcutier 
dans les années 1960, deux bergères-

confidents en velours noir, incroyablement 
hautes, paraissant sortir d’une série 
télévisée des années 1970. 
Les meubles en bois nobles sont nettoyés 
mais restent dans leur jus. En revanche, 
les bois blancs, petits meubles du 
XXe siècle, Monique Secouard les habille 
des gris et des taupes du « shabby ». Un 
style à la mode qui plaît à sa clientèle, 
formée à 90 % de Parisiens. Elle a aussi 
le coup d’œil, l’idée, pour réorienter une 
fonction. Un ancien meuble de banque 
devient alors un bureau. Un établi revient 
au goût du jour en plan de travail. Une 
ancienne glacière pourrait servir d’ilot 
central dans une cuisine, etc. Son intérêt 
pour les assises l’amène à restaurer avec 
audace chaises et fauteuils de nouvelles 
tapisseries, de nouvelles couleurs. 
Autant de pièces, autant de coups de 
cœur potentiels pour intégrer un nouvel 
intérieur et retrouver une chic utilité. 

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

broCante au Pelerin’age

Brocante Au Pelerin’age, 5, route de Châtel-Censoir, 
89660 Asnières-sous-Bois. Tél. : 06 19 90 08 42.

www.brocante-au-pelerin-age.com

Plus d’infos 

Monique Secouard découvre le marché de l’antiquité, soit « des objets qui doivent avoir plus de 
100 ans », avec son premier mari. Elle s’oriente dans ce qui va du XVe au XVIIIe siècle. Et 
deviendra aussi spécialiste de linge ancien. Elle ouvre sa brocante à Asnières en 2006. Elle 
continue de sillonner les routes de France pour chiner sur les vide-greniers, dans les dépôts-
ventes, les Emmaüs, des débarras de maisons. Sa brocante est ouverte toute l’année, et tous les 
jours en juillet et en août.

EXPRESSBio



éDition. La bourgogne littéraire livre ses plus belles pages cet été.

entre les lignes…

B
iographies, contes et légendes, 
recettes de cuisine, romans, 
essais, histoire de l’art…
Prolifiques, les auteurs de 
l’Yonne se rappellent à notre 

bon souvenir en cette période estivale, 
propice aux escapades livresques en leur 
compagnie. La douceur de vivre de l’été 
s’apprécie au détour de leur plume agréable 
et de leurs styles éclectiques, synonymes 

d’évasion et d’émotion… Voici une petite 
sélection non exhaustive de quelques 
ouvrages à se procurer avant de prendre 
le chemin des vacances. Et de voyager à 
leurs côtés…

Ce livre sympathique mettant en appétit renvoie à 
l’actualité culturelle avec l’inauguration récente de 
la Maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Il 
plonge aussi ses lecteurs dans l’univers hédoniste et 
épicurien du célèbre écrivain bourguignon, qui ne 
dédaignait pas se mettre au fourneau et concocter à sa 
façon les excellentes recettes inspirées de ses aïeules et 
aïeux. Gourmande, jouisseuse de l’existence, Colette se 
définissait comme « une très sortable Bourguignonne » 
en société à Paris, ayant bénéficié d’un véritable 

programme éducatif culinaire qui la rendit à jamais 
digne de boire du vin ! Aucune saveur n’arrête sa 
frénésie de gourmandise. Du coup de foudre gustatif 
pour la truffe qu’elle caressera de mots délicieux 
dans ses écrits à la cornuelle, un fruit sauvage qui 
ressemble à une châtaigne, Colette est à l’image de 
notre gastronomie régionale, née de l’osmose de 
recettes provinciales et de la cuisine bourgeoise : un 
enchantement pour les papilles ! Ce livre est disponible 
à la boutique du musée et à la maison Colette.

Cet ouvrage s’apparente à un voyage initiatique et 
contemplatif parmi des œuvres d’art saisissantes qui 
représentent l’une des clés de voûte patrimoniale 
de ces deux grandes régions chargées d’histoire : la 
Champagne et la Bourgogne. C’est le point de départ 
de ce magnifique travail photographique et scriptural 
réalisé par Jean-Claude Czmara. Sans artifice ni trucage 
numérique, il produit de superbes clichés (plus de 
300) consacrés à la magnificence de ces monuments 
de pierre, sculptures éternelles relatant la Passion du 
Christ, parfois oubliés dans l’obscurité d’une église. 
Répertoriés dans un abécédaire promenant le lecteur de 

Tonnerre à Pouilly-en-Auxois, de Sens à Saint-Dizier, 
ces sépulcres conçus par des maîtres de la sculpture 
rappellent que les liens historiques et artistiques 
demeurent forts et évidents. Fourmillant d’explications 
techniques et d’anecdotes, ce livre présente les 
principaux acteurs de ce drame évoquant le martyr, 
la mort et la Résurrection du Christ. Au-delà du livre 
d’art classique, « Mises au tombeau de Champagne et 
de Bourgogne » transmet des émotions et replace les 
monuments dans leur contexte afin de les valoriser 
aux yeux de tous…
Tél : 06 40 34 66 82.

« la cuisine au temps de colette » 
d’Alain robert aux éditions cpe

« mises au tombeau de champagne et de Bourgogne » 
de jean-claude czmara aux éditions Volubilis 

« jules roy à Vézelay : un temps pour aimer » 
de julie raton aux éditions la Gazette 89 Éditions

La Maison Jules Roy symbolise la présence de ce grand penseur du XXe siècle dans ce haut lieu de la spiritualité 
en France. Il avait choisi de terminer sa vie sur la Colline éternelle. Il y conclut une existence exceptionnelle 
partagée entre ses passions pour l’écriture et l’aviation. Il y rejoignait dans une communion littéraire et 
intellectuelle, en personne ou par l’esprit, les Zervos, Max-Pol Fouchet, Paul Claudel, Le Corbusier, Romain 
Rolland… Au gré des pages de cet opus, richement documenté de citations et d’iconographies rares, Julie 
Raton, universitaire originaire de l’Yonne, propose aux lecteurs une adaptation synthétique de son mémoire 
de maîtrise consacré à la place de Vézelay dans l’œuvre de Jules Roy. À la lecture de sa plume méticuleuse et 
savante, on y découvre l’itinéraire de cet écrivain subtil et ce lien qu’il entretenait avec ce site où naquit au fil 
du temps une incomparable alchimie, faite d’imprégnation et d’inspiration…

thierry Bret 
Presse.evasion@gmail.com

Voyager
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Celles et ceux qui raffolent d’histoires emplies de mystères 
puisant leurs origines dans des évocations ancestrales ne seront 
pas déçus à la découverte de cet opus. Nouvel ouvrage proposé 
dans la collection « Provinces mosaïques », ce « Contes et 
légendes de Bourgogne » narre en une quarantaine de chapitres 
les croyances d’autrefois dont se réjouissaient volontiers nos 
arrières grands-parents au coin du feu. Facétieuse, dotée d’une 
plume alerte et vive, Marie-Françoise Barbot s’amuse avec 
ses lecteurs qu’elle entraîne dans le monde des fées et des 
fantômes. Le merveilleux et le fantastique se côtoient à chaque 
page via les aventures d’un serviteur honorant le diable, d’un 
chien qui s’exprime dans notre langue ou d’un terrifiant dragon, 
la vouivre, qui sévit encore non loin du château de Couches en 
Saône-et-Loire. Entre le destin tragique de certains héros ou la 
beauté troublante de ces femmes se transformant en impitoyables 
sorcières, on plonge généreusement dans son univers…

« contes et légendes de Bourgogne » 
de marie-françoise Barbot aux éditions sutton

«  l’art de la vigne » 
de liliane privé aux éditions 2c

« Auto radio : quarante ans de radio et plus 
avec affinités » 
de michel Bichebois aux éditions fostier

« La radio est  un brui t 
composite et harmonieux. 
C’est une cuisine avec des plats 
préparés. Ce patchwork donne 
un produit radiophonique et 
le travail d’auteur doit être 
activement encouragé car la 
promotion d’événements pure 
et simple ne suffit pas… » Voilà 
comment Michel Bichebois 
définit la vision de ce monde 
dont il s’est nourri durant 
une quarantaine d’années. 
Animateur, producteur, auteur 
à la radio et à la télévision, celui 
qui fit ses premiers pas à Paris Inter (devenu 
France Inter) a terminé sa carrière en qualité 
de codirecteur du studio École de France et 
représentant du CSA (Conseil de surveillance 
de l’audiovisuel). Perspicace, Michel 

Bichebois l’a été. À l’âge de 
dix ans, il ne souhaitait exercer 
qu’un seul métier : celui de 
la radio ! Né le 14 juin 1940, 
quatre jours seulement avant 
le fameux appel du Général 
de Gaulle enregistré à Radio 
Londres, il intègre en 1961 
la RTF (Radio et Télévision 
Française). C’est le point de 
départ d’une fabuleuse carrière 
dont il narre à travers les lignes 
son irrésistible épopée. Le 
livre fourmille d’anecdotes 
amusantes et incroyables 

distillées au contact des plus grands de ce 
monde : Jean-Pierre Melville, Louis Leprince 
Ringuet, Johnny Hallyday, Claude Chabrol 
ou Eugène Ionesco… Une ode à une belle 
aventure humaine.

Photographe et auteur originaire de Monéteau, Liliane Privé 
propose à travers cet ouvrage coloré et très visuel un voyage 
intimiste au cœur du vignoble. Une centaine de pages rendent 
un vibrant hommage à ces femmes et à ces hommes, ouvriers 
viticoles et tâcherons, qui avec amour de leur métier, travaillent 
la terre de l’Yonne pour chaque automne nous émerveiller 
avec l’un des fleurons du terroir bourguignon. Lumineuses 
et n’épargnant aucun détail, ses iconographies transcrivent 
l’émotion de ces professionnels qui ont le don de transformer 
en art ce que la nature nous offre. Passionnée de photographies 

depuis les années 1970, Liliane Privé apporte une dimension nouvelle à ses images et à ses 
textes très courts posés çà et là, au fil des saisons : « Je souhaite révéler la réalité des choses. 
Je me définis comme une photographe d’instants de vie… » Une définition qui prend toute 
son ampleur à la lecture de ce bel ouvrage glorifiant le dur travail de la vigne.
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17 mois après le traumatisme des premiers 
attentats, la France est à nouveau attaquée 
par ceux qui se réclament de la folie djihadiste 
incarnée par DAESH.

L'indignation et l'horreur expriment le sentiment 
national au lendemain de l'assassinat de 
Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, 
sa compagne. Fonctionnaires en charge de la 
sécurité, leur seul tort était d'avoir fait le choix 
de défendre la République. Désormais leurs noms 
s'ajoutent à la liste des victimes du terrorisme.

La famille et la police symbolisent notre édifice 
social, elles sont aujourd'hui la cible des attaques barbares et 
monstrueuses.

Notre soutien inconditionnel aux forces de l'ordre ainsi qu'aux 
proches des victimes, en particulier, leur petit garçon de 3 ans, 
doit être réaffirmé car il en va de l'équilibre de notre société.

L'unité nationale, les réponses énergiques de l'État et la 
mobilisation des citoyens, en tout point du territoire, constituent 
les seules réponses face à l'ignominie.

La majorité renouvelée il y a seulement quinze 
mois est déjà fracturée. Des divergences sur la 
méthode comme sur le fond, existantes depuis le 
début de ce mandat, ont amené à des incidents 
graves, en séance, entre les élus de la majorité 
en place, allant jusqu'au dépôt d'une main 
courante... 

Au-delà des divergences de fond, le fossé sur la 
méthode semble bien profond. En témoignent les 
récents événements sur la volonté de fermeture 
du collège Bienvenu-Martin d'Auxerre, sans 
concertation, sans écoute, suscitant un tollé 

général. Sans méthode ni cap, la majorité va pourtant avoir à 
diriger notre Département pendant presque cinq ans. 

Dans ces conditions, nul doute que l'Yonne risque de poursuivre 
son décrochage tant sur le plan de nos services publics que 
sur le plan économique, touristique, ou encore fiscal. Pourtant, 
l'urgence se fait de plus en plus forte de modifier les méthodes 
d'action politique ainsi que de redresser notre département, 
bonnet d'âne des départements de France dans de nombreux 
domaines. Les habitants attendent de voir les élus changer, 
dans leurs pratiques, dans leurs méthodes. Nous leur devons.

UNiON POUR 
L’avENiR  

DE L’YONNE 
LE prÉSIDENt  

DE L’UNION  
pOUr L’AvENIr  

DE L’YONNE

GROUPE 
CiTOYEN ET 
SOLiDaiRE 

POUR 
L’YONNE 

NICOLAS SOrEt

lE Mot dES GrouPES
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Des visites thématiques :
.  visite « les mystères des formes », pour enfants de 8 à 

11 ans : découvrir en s’amusant les formes géométriques qui ont été 
utilisées pour définir certaines pièces. À 15 h 30 les jours d’ouverture.

.  visite « mélusine », pour enfants de 3 à 11 ans : le guide dévoile les 
mythes et légendes qui hantent le château depuis des siècles.  
En costume Renaissance, les enfants partent à la recherche de la fée 
Mélusine et de son mystérieux secret. À 17 h les jours d’ouverture.

.  visite nocturne « la vie quotidienne dans un château 
de chasse à la renaissance ». Le temps d’une soirée, 
guidés par la gouvernante des lieux en costume et éclairés aux 
lanternes, les visiteurs sont invités à découvrir la demeure de la 
duchesse d’Uzès au temps de la Renaissance. Les 2 juillet, 6 août et 

3 septembre à 21 h 30 pour un départ de la visite à 22 h. Réservation 
obligatoire : 03 86 75 03 15 (Office de Tourisme d'Ancy-le-Franc).

.  enquêtes de culture. 2 visites smartphone pour les enfants de 6 à 
11 ans : « À la recherche de Mélusine » (6 à 11 ans) et « Le mystère des 
formes » (8 à 11 ans).  
Au fil du parcours, proposé sous forme d'enquêtes associant textes et 
images, le jeune visiteur est invité à jouer les « Sherlock Holmes » en 
herbe. Il doit observer attentivement les lieux pour pouvoir répondre 
aux questions, relever des défis et collecter des indices cachés 
dans le décor ! Application GuidiGo téléchargeable gratuitement.

Et à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les 17 et 
18 septembre, marché artisanal en présence d’artisans d’art et 
de producteurs locaux, avec de nombreuses animations.

Situé sur le territoire de la commune de Cruzy-le-Châtel, non loin de Tanlay et d’Ancy-le-Franc, ce château du Tonnerrois 
est une véritable énigme de la Renaissance ! D'architecture pentagonale, organisé autour d'un puits central et d'un 

imposant escalier en spirale, il est unique en France et a nourri bien des légendes… Construit au cœur du XVIe siècle 
dans un jeu subtil de lumière et d’eau, ce labyrinthe était le relais de chasse du premier duc d'Uzès. 

ouvert du 19 mars au 30 octobre

ChâtEau dE MaulnES :  
unE SaiSon RiChE En nouvEautéS !

   Château De MauLnes, HAmEAU DE mAULNES, 89740 CRUzY-LE-CHâTEL. OUvERT DU 19 mARS AU 30 OCTObRE.  
Visites guiDées (DéPART TOUTES LES 30 mINUTES) DU 1ER jUILLET AU 31 AOûT INCLUS, TOUS LES jOURS DE 14 H 30 à 17 H 30 (DéPART DE LA DERNIèRE 
vISITE) ; EN DEHORS DE CETTE PéRIODE LES SAmEDIS, DImANCHES ET jOURS féRIéS DE 14 H 30 à 17 H 30 (DéPART DE LA DERNIèRE vISITE). 
infos et tarifs au : 03 86 72 92 00 (YONNE TOURISmE). 
www.MauLnes.fr 
www.tourisMe-yonne.CoM

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.
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TREIGNY
Le 16 juillet à 21 h : bal concert 
brésilien
Le 23 juillet à 21 h : chants occitans et 
italiens
Le 6 août à 21 h : Christine Généraux, 
récital de piano
Le 14 août à 21 h : Birds of Paradise, 
jazz
Le 20 août à 21 h : Christine Python, 
poésie chantée et jazz
Château de Ratilly
Tél. : 03 86 74 79 54
http://chateauderatilly.fr

VALLERY
Christelle Loury
Laura Choffé à l’accordéon.
À 18 h 30 barbecue dans les jardins 
renaissance.
Le 9 juillet à 21 h
Église à côté du château
Tél. :06 40 59 66 28

MuSiquE, 
CoNCErtS
ANCY-LE-FRANC
Musicancy
Le 24 juillet entre 16 h et 18 h 30 : 
promenades musicales dans le 
parc.
Le 28 juillet à 20 h : Café Zimmermann. 
Bach.
Le 4 août à 20 h 30 : ciné-concert. 
Karol Beffa (piano) : études et 
improvisations en 
accompagnement du film 
« L’Aurore » de Murnau.
Le 6 août à 20 h : Jérôme Pernoo 
(violoncelle) et Jérôme Ducros 
(piano). Beethoven, Connesson, 
Rachmaninov.
Château
Tél. : 06 25 52 27 87
www.musicancy.org

ARCY-SUR-CURE
PADASHTI LISTA
Quatre voix pour un répertoire a 
capella : chants berceuses et 
complaintes de l’Europe de l’est.
Le 15 juillet à 20 h 30
Tél. : 03 86 81 58 80
Chapelle du Beugnon

ÉTAIS-LA-SAUVIN
Le 9 juillet : Anne David, hommage à 
Marie Noël.
Le 10 juillet : Laurent Grisel, 
rencontre poétique et musicale.
Les 16 et 17 juillet : La rencontre, 
spectacle chanté Brassens, Ferré, 
Brel.
Le 27 juillet : Blandine Waldmann 
(piano). Rachmaninov, Ravel, 
Debussy, Moussorgsky.
Les 13 et 14 août : Gérard André, le 
chant d’amour (Hugo, Aragon, 
Ferrat, Brassens).
Les 20 et 21 août : chants danses 
contes yiddish.
La Closerie
Tél. : 03 86 47 28 16
lacloserie-spectacles.fr

SAUVIGNY-LE-BOIS
Le 16 juillet à 21 h : Guy Perrault, 
clarinettiste, auteur et 
compositeur.
Le 17 juillet de 14 h 30 à 18 h 30 : fête des 
livres.
Le 12 août à 19 h : La Voilotte, musique 
Moyen-Âge, Renaissance et 
Baroque.
Le 27 août à 21 h : Bols chantants 
tibétains, rythmes méditatifs et 
massage sonore.
Prieuré Saint-Jean-les-Bonshommes
stjean-les-bondhommes@orange.fr

TAINGY
Le 14 juillet à 12 h : apéro-concert 
Maltavern ; marché artisanal.
Le 15 juillet à 18 h 30 : concert baroque 
avec la chorale de Marcoussis, 
Guillaume Beaulieu (flûte à bec) et 
la chorale de l’école de musique de 
Forterre à la carrière souterraine 
d’Aubigny.
Le 16 juillet à 18 h 30 : concert baroque 
de l’ensemble Fitzwilliam à l’église.

tHÉÂtrE
ARCY-SUR-CURE
Mersa Alam
Henri Bornstein par la Cie Bulle. 
Une adolescente mal dans sa peau, 
mal dans sa famille…
Le 19 août à 20 h 30
Grange du Beugnon
Tél. : 03 86 81 58 80

FONTAINES
3 spectacles en juillet et août :  
Au Temps de Colette, Soliloque 
d'une déclassée et De Cendre à 
Flamme.
L'Atelier
Tél. : 03 86 74 34 20
www.lastructurecie.odavia.com

PONTIGNY
Le temps de bâtisseurs
Spectacle historique composé de 
7 scènes transportant au XIIe siècle 
au temps de l'implantation et la 
croissance de l'abbaye.
Les 11, 12, 13 et 14 août à 21 h
Église abbatiale
Tél. : 06 52 33 59 70
pontignyenlumiere.blogspot.fr

ExPoS
BLÉNEAU
Mots images reliés
Peintres régionaux, livres reliés, 
reliure
Du 13 au 15 août
5, rue Pierre Curie

COULANGES-LA-
VINEUSE
Association Mouv’art
Du 23 juillet au 17 août

Créacteurs en Puisaye
Du 20 août au 14 septembre
Maison du pays coulangeois
www.cc-payscoulangeois.fr

ESCAMPS
Marie-Noëlle Gothy et 
David Kantorovitz
Céramique et peinture
Du 9 juillet au 31 juillet

Josette Morane-Simpson 
et Éloïse Hellière
Peinture et céramique
Du 6 au 28 août
Chapelle d'Avigneau

JOIGNY
Les Amis des Arts de 
l'Auxerrois
Peinture, sculpture et photographie
Du 1er au 11 juillet
Château des Gondi

LADUz
Papiers choisis II
Marie-Thérèse Herbin, Odon et 
Bernadette Chéné créent avec des 
matériaux simples de la vie 
quotidienne (papier journal, papier 
kraft…) qui sont découpés, pliés, 
tressés, sculptés…
Du 2 juillet au 28 août
Et aussi ateliers de reliure créative, 
ateliers création jouets en bois, et 
exposition de documents d'archives 
retraçant l'histoire du Musée des 
arts populaires à l’occasion de ses 
30 ans (1986-2016).
Musée des arts populaires de Laduz
Tél. : 06 76 21 32. 61
www.laduz.com

LAROCHE-SAINT-
CYDROINE
Voitures anciennes
Le 28 août de 12 h à 17 h
www.cheminots-philatelistes.com

NOYERS-SUR-SEREIN
André Maire
Peintures et dessins sur Madagascar, 
la Martinique et le Vietnam.
Jusqu’au 31 août
Musée des arts naïfs et populaires
Tél. : 03 86 82 89 09

PARLY
Hervé Di Rosa et les 
Bamouns
L’univers pop et décalé inspiré de la 
bande dessinée d’Hervé Di Rosa et les 
dessins traditionnels et les peintures 
naïves du peuple Bamoun, une des 
plus anciennes dynasties d’Afrique.
Jusqu’au 18 septembre
La Métairie Bruyère
Tél. : 03 86 74 30 72
www.la-metairie.fr

SAINT-LÉGER-VAUBAN
Anne Rousseau
Œuvres illustrant les recueils de 
textes de Camille Lebossé.
Du 2 juillet au 31 août
Lectures de textes le 19 juillet et le 2 août 
de 17 h à 19 h

Le Morvan de Vauban
Du 2 juillet au 13 novembre
Musée Vauban
Tél. : 03 86 32 26 30
www.vaubanecomusee.org

TANLAY
Les 50 ans des Chemins 
de la création
Hommage au Bénin. 
21 artistes contemporains béninois.
Communs du château
Jusqu’au 16 octobre
Tél. : 03 86 72 85 36

TONNERRE
Germain Roesz
Germain Roesz met son travail 
sous l’angle de l’hospitalité et de la 
dimension de soins que l’hôtel Dieu 
a développé dès son origine.
Jusqu’au 25 août. Hôtel Dieu

Plakat Wand Kunst
Peintures monumentales sur 
panneaux de contreplaqué.
Jusqu’au 25 août
Parc de l’hôpital

TREIGNY
Bestiaire
Du 23 juillet au 1er novembre
Tél. : 03 86 74 75 38
Le couvent
www.lecouventdetreigny.com

Christian Sorg
Suite pour peintures, gravures et 
dessins en Aragon, 2000-2016
Jusqu’au 15 octobre. Château de Ratilly
Tel : 03 86 74 79 54
http://chateauderatilly.fr

VÉzELAY
Frédérique Lemarchand
Peintre, sculpteur, se consacrant 
également à l'écriture, Frédérique 
Lemarchand réalise des performances 
où elle peint « en direct ». 
Rencontre publique le 29 juillet à 18 h.
Du 30 juin au 1er août

Leo Divendal
Au départ, il y a 20 histoires 
courtes rédigées par Leo Divendal, 
ayant pour point commun le piano. 
Des artistes ont réagi à ces textes 
en créant des photos ou des 
dessins. Enfin, un corpus musical a 
été associé à la lecture des textes.
Vernissage musical le 12 août à 18 h.
Du 11 août au 18 septembre
Maison Jules-Roy, Le Clos du Couvent
Tel : 03 86 33 35 01
www.lyonne.com

MA
Sculptures, photographies et 
dessins d'Emmanuel Rivière, prix 
Zervos – Région Bourgogne 2015.
Vernissage le 9 juillet à 20 h 30.
Jusqu’au 28 août
La Goulotte
Tél. : 03 86 32 36 10
www.fondationzervos.com
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Et ENCorE…
ANCY-LE-FRANC
Venise et vins au palais
Salon des vins et weekend 
vénitien : 2 jours de fête avec 
déambulations en costumes de 
carnaval. Et expositions tout l’été.
Les 9 et 10 juillet
Château
Tél. : 03 86 75 14 63
www.chateau-ancy.com

Les archives 
élémentaires
Air, eau, feu et terre : quatre 
éléments qui servent 
traditionnellement à décrire le 
monde. Chacun d'eux peut être 
bénéfique, quand il est maîtrisé par 
l'homme, mais aussi destructeur, 
quand il se déchaîne. Dans le cadre 
de la manifestation Patrimoine écrit 
en Bourgogne, découvrons les 
archives départementales à 
travers ce prisme… Visite en deux 
temps : présentation commentée 
de documents sélectionnés dans 
des fonds d'archives, 
remarquables ou insolites ; 
découverte des archives et de 
leurs missions. Locaux non 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
Les 6 et 20 juillet, 3, 17 août et 31 août à 
14 h et 15 h 30
Archives départementales
Tél. : 03 86 94 89 00
www.yonne-archives.fr

BÉRU
Bar à vin éphémère
Athénaïs de Béru, qui cultive 15 ha 
de vignes en biodynamie au sein de 
l’appellation Chablis, donne 
rendez-vous dans les anciennes 
écuries de cette propriété classée 
monument historique pour 
déguster les vins du château et de 
vignerons de la région, et autres 
incontournables de l’apéritif 100 % 
locaux et bio : saucisse sèche, 
fromage de chèvre, terrines 
maison, planches de charcuterie… 
Concerts de jazz, soul ou musique 
classique ponctuent les soirées.
Tous les week-ends du 1er juillet au 
31 août
Château de Béru
Tél. : 03 86 75 90 43
www.chateaudeberu.com

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Soirées au jardin
Le 19 juillet à 20 h 30 : Jean-Pierre 
Laurant
Le 9 août à 20 h 30 : groupe Emna
Bibliothèque, 1, route de Joigny

Foire aux livres et cartes 
postales
Le 15 août
Place Émile Drominy

AUXERRE
Fête du Club vert
Revivre l’histoire de France et du 
1er Empire, découvrir le monde de 
la reconstitution avec le 1er bataillon 
du 1er Grenadier de la Garde 
impériale (Jean-Roch Coignet - 
Division Davout). Animations 
historiques (expo d’armes 
d’époque, reconstitution des 
guerres sur écran, défilé, salves 
d’honneur…), voitures et motos 
anciennes, promenades en poneys, 
randonnée napoléonienne, 
Chevaliers des Trois Ceps (chants 
et intronisations), bateleur, orgue 
de Barbarie, mime, déjeuner de 
l’Empire…
Le 14 juillet
Club vert, route de Vaux
Tél. : 03 86 72 09 70
www.clubvert.org

CHABLIS
Marché nocturne 
d’artisanat et des 
terroirs
Le 5 août de 19 h à 23 h 30
Tél. : 03 86 42 80 80
www.chablis.net

CHARBUY
Voitures anciennes
Le 17 juillet
Parc du Rosaire
Tél. : 03 86 47 16 59
http://charbuyloisirs.blogspot.fr

DRACY
Fête de Saint Étienne
Le 30 juillet à 22 h : retraite aux 
flambeaux avec majorettes, bal disco.
Le 31 juillet : vide-greniers, concours de 
pétanque, structure gonflable pour les 
enfants, restauration et à 19 h 
apéro-concert prolongé avec Bruno 
Dubois (guinguette – accordéon).

PONTIGNY
Festival des arts sacrés
4 jours de découvertes et de 
manifestations plurielles : 
conférences, film, exposition, 
improvisation musicale, 
découverte nocturne, vidéo-
performance, spectacles…
Du 21 au 24 juillet
Tél. : 03 86 47 54 99
www.abbayedepontigny.com

SAINTS-EN-PUISAYE
Fête 
de la 
moisson
Fauchage et 
battage à 
l’ancienne, 
expo de 
tracteurs 
anciens, pain 
cuit au four 

ancien, boudin, concert de 
Christelle Loury, initiation voltige 
équestre avec la troupe Zalzaros, 
apéro concert…
Les 6 et 7 août
Tél. : 03 86 45 59 80
www.moulin-de-vanneau.fr

VARENNES
Varennes en fête
Jeux pour enfants, animations, 
expo, restauration, concert…
Le 3 septembre
Parc de la salle des loisirs

VÉzELAY
Soirée littéraire
Autour de l’œuvre de  
Sam Braun
Le 8 juillet à 18 h 30
Maison Jules-Roy, Le Clos du Couvent
Tel : 03 86 33 35 01
www.lyonne.com

Du 21 au 23 juillet, festival proposant 
6 spectacles de danse, musique, 

théâtre et cirque. Et du 17 juillet au 
7 août, expo collective ; le 15 juillet à 
19 h 30, apéritif dînatoire et dégustation 
de vins du Vézelien ; le 30 juillet à 21 h, 
« Les nuits étoilées de la Faramine » 
(avec Gilles Sautot, astronome et 
Sophie Pincemaille, comédienne) ; 
le 4 août à 19 h 30, « Réminiscences 
Baroques ».
La Scène Faramine 
5, rue des Acacias
Tél. : 06 80 71 76 00
www.faramine.com 

l’aRt ESt danS lE PRé
  DU 17 jUillet AU 7 AOÛt

PIERRE-PERTHUIS

Chablis est une des trois villes organisatrices en France 
cette saison après Saumur et Pau. Les meilleurs 

équipages mondiaux s’affronteront. Les équipages qui 
représenteront la France 
au Championnat  du 
monde solo en Autriche, 
en août, seront présents 
sur ce dernier concours 
sélectif. Ouvert à tout 
public, gratuitement.
Écuries de la vallée du Serein
Tél. : 03 86 42 10 63
www.clubvert.org
www.attelages-yonne.fr

ConCouRS intERnational 
d’attElagES

  DU 29 jUin AU 10 jUillet

CHEMILLY-SUR-SEREIN

30
31 Sortir

TERRITOIRE
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