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500 jourS Au Service  
deS hAbitAntS de l’Yonne - 06
500 jours après l’installation de la nouvelle 
assemblée départementale, les élus dressent  
un premier bilan des mesures innovantes  
mises en place pour les Icaunais. 

ÉdiToRiAL

500 jours après l’installation de la 
nouvelle assemblée départementale, 

les conseillers départementaux de la majorité 
ont voulu dresser un premier bilan des mesures 
innovantes mises en place pour les habitants 
de l’Yonne. 

Du plan de soutien à l’installation des 
médecins, au développement du numérique, 

en passant par la protection des espaces naturels sensibles, la 
refonte de la carte scolaire, ou encore les efforts budgétaires que 
nous réalisons… Un dossier spécial à retrouver au cœur de ce 
nouveau numéro de Au fil de l’Yonne. 

Les aléas climatiques qui ont frappé notre département au 
printemps ont touché les agriculteurs et plus particulièrement les 

viticulteurs de l’Yonne, ce qui n’est pas sans impacter directement 
l’économie locale.    

Les vignerons doivent savoir que notre collectivité est à leurs 
côtés. Retour sur une année difficile avec Patrick Gendraud, 
premier vice-président du Conseil départemental et maire de 
Chablis. 

Zoom sur un canton pour finir, celui d’Auxerre 4, en compagnie 
de Monique Hadrbolec et Pascal Henriat. Les deux élus nous 
présentent un canton résidentiel à taille humaine, vert, sportif, 
un territoire de loisirs aussi où il fait bon vivre.

Bonne lecture à toutes et à tous.

André Villiers 
Président du Conseil déPArtementAl de l’Yonne

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. 
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Vos 42 Conseillers 
départementaux



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

Yonne sport seniors. enthousiasme, rires et efforts ont ponctué la nouvelle journée Yonne sport seniors 
organisée par le Conseil départemental, en partenariat avec la mAiA et le Coderpa, le 29 septembre dernier à saint-Georges- 
sur-Baulche. un rendez-vous attendu par les 60 à 90 ans !

Faciliter l’installation des médecins. l’Yonne était  
l’un des deux départements présents aux Journées nationales de la médecine 
générale, les 29 et 30 septembre à l’Arche de la défense à Paris. Jean marchand et 
sylvie Charpignon avaient fait le déplacement avec le dr Bernard Chardon, chargé 
de mission, et le dr éva saute-Guillaume, directrice de la Pmi, pour présenter 
le dispositif offensif voté le 1er juillet dernier et destiné à attirer médecins libéraux 
et internes (voir magazine n°131 d’octobre 2016).

Festival Handy’art. les héros, 
ordinaires ou dotés de superpouvoirs, étaient à 
l’honneur du festival Handy’art jusqu’au 8 octobre 
dans tout le département ! les personnes en 
situation de handicap des établissements médico-
sociaux ont imaginé et créé avec leurs encadrants  
des œuvres étonnantes qui méritaient cette large 
médiatisation accessible à tous.
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Repas bourguignon au collège de Pont-sur-Yonne. le 13 octobre, à l'occasion de la semaine 
du goût, le collège restif de la Bretonne de Pont-sur-Yonne, en partenariat avec l'association Charolais en Bourgogne, a proposé 
aux élèves un « repas bourguignon ». l’établissement introduit des produits locaux au moins deux à trois fois par semaine, 
organise de nombreux repas à thème autour du local, des rencontres entre les producteurs et les élèves…

9e Journée des maires. les maires  
du département sont venus nombreux aux rencontres  
de l’Yonne organisées par le Conseil départemental,  
le 14 octobre, sur le site de Cité 89 à Auxerrexpo. l’occasion, 
comme chaque année, pour les élus de se voir présenter 
l'action du département, en particulier en direction des 
autres collectivités, mairies ou ePCi (établissements publics 
de coopération intercommunale). Quatre grands thèmes ont 
été développés lors de conférences : l'attractivité du 
département, la mise en œuvre du schéma numérique, Via 
trajectoire et l’avenir de la santé dans l’Yonne (avec 
signature de la charte Yonne santé). les maires ont ensuite 
pu échanger avec les administratifs départementaux sur le 
« village des services ».
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du ConSeiL dÉPARTeMenTAL

Renforcer 
notre qualité de vie

D
ans le magazine Au Fil de l’Yonne 
n°123 de décembre 2015-janvier 
2016, vous étiez invités à 
participer à une grande enquête 

portant sur l’amélioration des services au 
public dans l’Yonne. Ce questionnaire 
balayait six grands domaines : les services 
au public (relais de services publics, 
services postaux, banques, commerces 
alimentaires de proximité, stations-
service, service départemental d’incendie 

et de secours, police, gendarmerie…), 
la mobilité (offre de transports, accès à 
internet, téléphonie), l’aide à l’emploi 
(Pôle emploi, missions locales…), les 
services sociaux (Ehpad, structures 
d’accueil petite enfance, prestations 
sociales, centres d’action sociale…), les 
services de santé, les services éducatifs, 
sportifs et culturels. Vous êtes près d’un 
millier à avoir répondu, par voie postale 
et par internet.

Un diagnostic différent selon 
les territoires
Cette enquête a permis de déterminer quels 
étaient les besoins, selon les territoires. 
Un diagnostic préalable à l’élaboration, 
par le Conseil départemental et l’État, en 
association avec les intercommunalités, 
d’un schéma (1) établissant, pour 
une durée de six ans, un programme 
d’actions destiné à améliorer l’offre et 
l’accessibilité des services dans l’Yonne. 
« L’enjeu est de replacer l’Yonne dans 
une logique d’attractivité globale pour les 
entreprises, médecins, familles…, explique 
Emmanuel Boursault, directeur de l’Action 
économique et des Politiques territoriales 
du Conseil départemental. Même si nous 
appartenons administrativement à la région 
Bourgogne-Franche-Comté, une grande 
partie du département est sous influence 
francilienne et notre développement 
dépend des passerelles que nous créerons 
avec la région parisienne. » 
L’enquête a mis en exergue vos principales 
attentes, à savoir l’accès à la santé, au 
numérique, le transport vers les services 
existants. Ses conclusions vont guider le 
Conseil départemental dans l’exercice 
de ses compétences obligatoires et 
volontaristes, pour améliorer la qualité de 
vie dans l’Yonne.

(1) Le schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public.

« L’élaboration du schéma départemental de l’accessibilité des services au public est une obligation qui nous est faite dans le cadre 
de la loi NOTRe (1). Cet exercice est soutenu financièrement à 80 % par l’État. Le but est de définir les actions à réaliser pour garantir 

la proximité des services dont les habitants ont besoin dans leur vie quotidienne. Au-delà de l’enquête par voie de questionnaires, 
nous avons aussi organisé des ateliers où ont été invités à réfléchir ensemble les élus et tous les opérateurs de services au public. 

Des attentes prioritaires ont émergé, à savoir la santé, le numérique, la mobilité et les commerces et services de proximité. Tous les 
acteurs territoriaux devront être associés pour mener à bien ces différents chantiers. Pour sa part, le Conseil départemental est 
déjà mobilisé à travers les plans Yonne santé et Yonne numérique, ou encore son dispositif d’aide au maintien ou à la création de 

commerces alimentaires dans les communes de moins de 2 000 habitants (110 000 € engagés depuis 2015). » 
irène eulriet-Brocardi, conseillère départementale de Charny

(1) Nouvelle organisation territoriale de la République.

Le caLendrier
•  27 octobre 2015 : comité de pilotage n°1 pour l’élaboration d’un diagnostic 

départemental en matière d’accessibilité des services au public.
•  Décembre 2015-janvier 2016 : enquête habitants.
•  Février 2016 : réunions par grands territoires avec les élus, entretiens avec  

les grands opérateurs.
•  23 mai 2016 : comité de pilotage n°2 Département, État et intercommunalités. 

Analyse de l’offre et identification des territoires en déficit d’accès. 
Dégagement des thèmes prioritaires.

•  15 et 16 juin 2016 : ateliers de travail pour définir les actions répondant  
aux enjeux identifiés. Celles-ci peuvent être portées par les communes,  
les intercommunalités, les opérateurs, le Département ou l’État.

•  12 juillet 2016 : comité de pilotage n°3.
•  Automne 2016 : rédaction des fiches action et finalisation du projet de schéma 

avec l’État.
•  1er trimestre 2017 : approbation du projet de schéma par l’assemblée 

départementale, soumis aux intercommunalités, à la Région et à la Conférence 
territoriale de l’action publique.

•  Automne 2017 : approbation du schéma définitif par l’assemblée départementale 
et prise de l’arrêté correspondant par le préfet de l’Yonne. La mise en œuvre des 
actions inscrites dans le schéma donnera lieu à une ou des conventions conclues 
entre l’État, le Département, les communes et intercommunalités intéressées, les 
organismes publics et privés concernés. 

Le Conseil départemental et l’État, en association avec les intercommunalités, 
élaborent un programme d’actions à six ans destiné à améliorer l’offre 
et l’accessibilité des services au public dans l’Yonne.
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Vos Priorités
• l’accès à la santé. L’enjeu est de maintenir l’offre de proximité des pharmacies,  
jugée satisfaisante, et de développer celle des médecins généralistes, dentistes, spécialistes… 
Il est également de veiller à l’adéquation entre l’offre et la demande sur les territoires dont la 
population augmente (nord du département).
Les préconisations : améliorer l’attractivité du territoire pour les praticiens et les stagiaires, 
favoriser l’installation des jeunes médecins, organiser une offre de proximité, soutenir les 
projets de santé territoriaux (contrats locaux de santé et projets d’exercices coordonnées de la 
médecine ambulatoire), apporter un soutien aux outils de regroupement et de mise en réseau…
Des actions dans lesquelles le Conseil départemental s’est déjà engagé via son plan  
« Yonne santé », dont la première partie a été validée par les élus le 1er juillet dernier et qui 
comporte notamment trois aides financières (bourse de stage, bourse d’engagement 3e cycle 
et aide à l’installation), des actions de communication pour faire connaître ces dispositifs et le 
département, la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés… (voir n° 131 d’octobre 2016)

• l’accès aU nUmériqUe. L’enjeu principal est la résorption des zones blanches  
et des zones de bas débit Internet/téléphonie, pour permettre le développement des services 
et usages numériques. Est suggérée la mise en place de points d’accès au numérique (espaces 
publics numériques).
Le Conseil départemental est pleinement conscient de l’enjeu du développement du numérique. 
Afin que les zones rurales, sur lesquelles les opérateurs ont choisi de ne pas investir, ne soient 
pas oubliées, il a bâti un programme Très haut débit basé sur le déploiement de la fibre optique 
et la montée en débit, cofinancé avec l’État, les communautés de communes et la Région-
Europe (voir dossier p.6-9 et le n° 127 de mai 2016).

• la mobilité. Tous les services et équipements ne pouvant être présents en tous points des 
territoires, particulièrement en milieu rural, il est nécessaire d’assurer la liaison entre les zones 
d’habitat et les lieux où ils sont implantés. D’où les préconisations suivantes : développement 
des solutions locales de transport, construction d’une stratégie des transports facilitant la mise 
en cohérence des offres (dans le respect des compétences de chaque acteur : communes, 
intercommunalités, Département, Région), amélioration de l’information, accompagnement à 
l’achat dématérialisé de billets de transport dans les maisons de services, par exemple.

• les commerces. Les habitants des zones rurales veulent conserver leurs commerces 
de proximité. Il faut anticiper les transmissions, accompagner les projets pour faciliter leur 
aboutissement… 
Le Conseil départemental, au titre de la solidarité territoriale et en cas de déficience de 
l’initiative privée, peut accompagner les communes dans cette démarche et subventionner 
un dernier commerce en milieu rural dans le secteur des métiers de bouche (boulangerie, 
boucherie), et commerce multiservice.

• les services pUblics. Pour maintenir l’accès aux opérateurs et à leurs services,  
face aux fermetures de permanences, le schéma encourage les projets de maisons de 
services publics (avec accompagnement aux usages du numérique).
Le Conseil départemental sera un partenaire de ces programmes notamment via un 
accompagnement financier à la mise en place.



Je Veux ouVrir une MaM
L’instruction des dossiers s’effectue à la PMI, service du Conseil départemental qui délivre l’autorisation d’ouverture. « Je reçois les candidates ensemble 
car il s’agit d’un projet collectif, explique le Dr Eva Saute-Guillaume. À partir de leur projet, nous construisons un accompagnement. Contrairement à une 
crèche, les MAM ne reçoivent pas de subventions d’investissement et de fonctionnement, aussi je conseille fortement aux candidates de se faire aider 
par une commune ou une intercommunalité. Je les invite aussi à rencontrer la CAF qui propose des aides financières sous certaines conditions. Ce mode 
d’exercice est une réelle opportunité pour des assistantes maternelles, qui sortent ainsi de leur isolement en mettant en commun leur expérience. »  
Les candidates qui ne sont pas assistantes maternelles doivent le devenir, ce qui suppose l’obtention de l’agrément et des formations (72 h avant le 
premier accueil d’enfant puis 60 h dans les deux ans).

Tél. PMI : 03 86 72 88 70
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Accueillir les enfants comme  
en famille

D
ans le pavillon neuf rue du 
Thureau à Saint-Georges-sur-
Baulche, les enfants jouent. Il est 
17 h. La sieste est loin derrière 

eux, le goûter est pris et ils attendent 
tranquillement le parent qui va venir les 
chercher. Virginie Courtet-Morin est la 
première maman à se présenter. Elle se 
félicite du mode d’accueil de la Maison 
d’assistantes maternelles (MAM) Mon 
autre monde, où sa petite Blanche passe 
les lundis et les mercredis depuis l’âge de  
4 mois : « C’est plus familial que la crèche. 
Les assistantes maternelles ont peu 
d’enfants à s’occuper et sont là uniquement 
pour eux. Ici, Blanche prend l’habitude 
de côtoyer d’autres enfants et je trouve 
importante cette vie en société en dehors 
de papa et maman. »
Les MAM, créées par la loi du 9 juin 2010, 
permettent à des assistantes maternelles 
individuelles (4 au maximum) de regrouper 
leur exercice dans un local spécifique. 
Celles-ci signent un contrat avec les 
parents de chaque enfant dont elles ont 

ENfANcE
Les Maisons d’assistantes maternelles permettent à des professionnelles d’exercer dans un local 
autre que leur domicile.

la charge (dans la limite de 4 enfants 
accueillis en même temps). « Nous avons 
exercé à nos domiciles respectifs pendant 
six ans avant de nous installer en MAM, 
explique Nathalie Albarello, l’une des 
deux assistantes maternelles, avec Carole 
Parent, de la MAM Mon autre monde. Nous 
savions comment travailler ensemble car 
nous avions l’habitude d’organiser des 
activités ensemble. Il est impératif de 
bien s’entendre. L’avantage est de ne plus 
investir notre maison et de travailler à deux, 
mais la difficulté est d’amortir les charges. » 

troUver l’éqUilibre
« Les MAM sont construites selon la 
législation des assistantes maternelles et en 
cela sont très différentes des microcrèches, 
qui sont régies par la législation des accueils 
collectifs, avec des exigences de qualification 
des personnels ; les deux dispositifs font 
toutefois l’objet d’un accompagnement 
soutenu par les services de Protection 
maternelle et infantile ainsi que par la 
Caisse d’allocations familiales », précise 

le Dr Eva Saute-Guillaume, directrice de 
la PMI. Les deux types de structures sont 
assujettis à une déclaration obligatoire 
d’établissement recevant du public et 
doivent obtenir l’autorisation d’ouverture 
du maire de la commune. « L’Yonne est 
relativement bien pourvu en matière de 
modes d’accueil (1), aussi travaillons-nous 
la qualité plus que la quantité. Nous sommes 
très vigilants sur les projets de MAM à quatre 
assistantes maternelles, car 16 enfants dans 
une collectivité qui n’est structurée que par 
l’entente entre professionnelles, cela pose 
des questions. » Neuf maisons d’assistantes 
maternelles sont aujourd’hui ouvertes dans 
le département. Trois autres ont dû fermer 
leurs portes faute d’avoir trouvé l’équilibre 
financier. 

nathalie Hadrbolec
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) 57 structures collectives : 3 crèches, 
10 microcrèches, 2 crèches familiales (enfants 
accueillis chez des assistantes maternelles salariées 
de la crèche), 7 haltes-garderies, 35 multi-accueils. 
Et 9 MAM.

Guide ministériel des mAm téléchargeable sur 
www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr

9 MaM dans 
Le départeMent
Saperli-Popette à Béon (dernière 
ouverte, le 12 septembre), MAM de 
Chassy, Les P’tits pieds à Diges, Les 
Minis moi à Malay-le-Grand, Les 
Pitchouns à Perrigny-sur-Armançon, 
Mon autre monde à Saint-Georges-
sur-Baulche, La Petite maison à 
Saint-Julien-du-Sault, L’Île aux 
enfants à Saint-Privé, Les Petits 
bouts à Villeneuve-sur-Yonne. 
Prochaine ouverture prévue en 
2017 dans l’ancien hôpital de Sens.
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De plus en plus De 

cambriolages Dans l’Yonne…

Équipez-vous avant 

qu’il ne soit trop tarD !
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01 
 Quoi ?

 

Cette organisation permet de 
surveiller l’état des routes en lien 
avec les prévisions de Météo France. 
Les moyens humains et matériels 
déployés permettent de faire face 
aux intempéries 24 h sur 24, 7 jours 
sur 7, pour maintenir des conditions 
optimales de mobilité des usagers.

02  
Quand ?

La période d’activité du dispositif a 
été recentrée sur le cœur de l’hiver 
et le dimensionnement des moyens 
adapté dans le temps. La mise en 
place de l’organisation hivernale des 
équipes départementales débutera 
le 18 novembre 2016 et prendra fin 
le 10 mars 2017 ; avec 54 agents 
d’astreinte du 18 au 25 novembre 
2016 et du 24 février au 10 mars 
2017, et 97 du 25 novembre 2016 
au 24 février 2017. La période 
d’astreinte pouvant être allongée 
localement si besoin.

03  
Qui ? 

Le service hivernal regroupe 
l’ensemble des actions de 
surveillance, de prévention et  
de lutte sur le réseau routier pour 
gérer les phénomènes de verglas, 
neige, congères.
Les patrouilleurs surveillent le réseau 
sur des circuits prédéfinis. Ils alertent 
le chef d’opération sur la formation 
et l’évolution des phénomènes 
hivernaux dans les plus brefs 
délais, puis lui rendent compte de 
l’efficacité des traitements (raclage, 
salage) déclenchés. Le Conseil 
départemental s’appuie sur un site

météo professionnel et sur cinq 
stations météo consultables à 
distance.

04   
Comment ?

Les modalités de traitement  
sont différentes selon les niveaux  
de service :
•  Le niveau N1, continu et prioritaire 

24 h sur 24, concerne la majorité 
des routes départementales 
d’intérêt régional ou ayant un 
intérêt économique ou stratégique 
important, soit 36 circuits de 
traitement.

•  Le niveau N2, continu mais non 
prioritaire, relie les principales 
agglomérations. Les équipes 
interviennent sur le réseau N2 
après le réseau N1.

•  Le niveau N3, continu et non 
prioritaire, dessert les chefs-
lieux de communes à partir de 
routes prioritaires (N1 et N2). 
Les interventions s’effectuent 
généralement entre 7 h 30 et 17 h 
les jours ouvrables.

Décryptage

Viabilité hivernale
Pour anticiper ou traiter les difficultés de circulation créées par 
des conditions météorologiques difficiles, le Conseil départemental 
met en place un dispositif hivernal spécifique sur le réseau routier 
départemental. 

plus d’infos 

carte des niveaux de service n1 n2 et carte 
Yonne routes des conditions de circulation 
hivernales disponibles sur :

www.lyonne.com et www.lyonne-routes.com
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Le 7 octobre, lors de la 5e commission permanente de l’année 2016, 
les 42 conseillers départementaUx ont examiné 41 rapports portant 
sUr les différentes politiqUes départementales.

En BREF…
PRATique SPoRTiVe
Lors de la commission permanente 
du 7 octobre, les élus ont octroyé 
75 842 € : aux écoles multisports 
(9 342 €), centres de formation 
sportifs (40 000 € au rugby club 
auxerrois et 20 000 € au Vélo 
club de toucy), en subventions 
d'équipement (5 750 €)…

PoLiTique de LA ViLLe
Les conseillers départementaux 
ont validé la seconde 
programmation du contrat de ville 
de migennes pour un montant de 
5 000 € pour une aide au CLas 
(Contrat local d'accompagnement 
à la scolarité). 10 550 € avaient 
déjà été attribués lors des 
commissions permanentes 
de juillet et de septembre.

ACCueiL CoLLeCTiF
203 € ont été attribués à la crèche 
pirouette à moutiers et 1 134 € 
au relais fleuri des petits à sens, 
pour les aider à compléter leur 
matériel de puériculture (soit 
30 % de la dépense).

PeRSonneS HAndiCAPÉeS
Les élus ont validé le 
partenariat de la mdpH (maison 
départementale des personnes 
handicapées) avec l'association 
Handy’art, et un soutien financier 
de 1 500 € de la mdpH et de 2 000 € 
du Conseil départemental.

ViLLAge de L'Yonne
dans le cadre de ce programme 
venant en appui des projets des 
petites communes, les élus ont 
examiné 17 demandes (121 depuis 
le début de l'année). Le montant 
total attribué s'élève à 99 942 €.

LogeMenT
Les élus ont validé la demande 
de garantie d'emprunt de 
Brennus Habitat d'un montant de 
306 000 € à hauteur de 80 % pour 
l'acquisition et l'amélioration de 
5 logements à saint-Clément.

nuMÉRique
Le Conseil départemental poursuit 
l'aide à l'acquisition d'antennes 
paraboliques dans les zones blanches. 
Quatre projets ont été validés pour un 
montant total de 1 280 €. 

fAVORISER L'AccèS DES SERVIcES AU PUbLIc
commerce en milieU rUral. le département finance, aU titre de l'aide aU 

commerce en milieU rUral, l'acqUisition, la constrUction et l'aménagement par 

les commUnes de moins de 2 000 habitants de bâtiments d'épicerie générale, de 

boUlangerie, de boUcherie, de charcUterie et de traiteUr. ce commerce doit être 

le dernier de la spécialité. l'aide est de 20 % plafonnée à 30 000 €. les élUs ont 

validé l'aide à la commUne de venoY poUr la création d'Une épicerie mUltiservice 

poUr Un montant de 28 735 €.

AMÉLIORER LA cIRcULATION ET LES TRANSPORTS 
EN cOMMUN

amendes de police. La collectivité 
départementale, en application du CGCT (Code général 
des collectivités territoriales), affecte un financement, 
à partir du produit des amendes de police en matière 
de circulation routière, à des opérations destinées 
à l'amélioration de la circulation et des transports 
en commun. Lors de la commission permanente du 
7 octobre, 71 dossiers ont été validés pour un montant 
de 416 009 € correspondant à la totalité de l'enveloppe 
mise à disposition.

PRÉSeRVeR LeS eSPACeS nATuReLS
environnement. Lors de la commission permanente du 7 octobre, les élus ont validé, 
dans le cadre de la politique de protection des Espaces naturels sensibles, une convention 
avec l'Institut pour l'entretien des rivières (IER) afin d'animer le territoire pour la protection 
des zones humides. Une subvention de 40 000 € a été attribuée.
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224 860 €
Telle est la somme octroyée à la surveillance en attendant 
et dans les cars scolaires. Les subventions attribuées 
concernent 132 dossiers. La collectivité prend en charge 
le tiers de la dépense, plafonnée à 1,1 Smic horaire.

CHIFFRE
LE

VALORISER LE cADRE DE VIE
contrats de canton 2009-2015. Les élus ont validé le projet 
de la commune de Turny, d'un montant de 9 916 €, pour des travaux 
à l'église, le projet de la commune de Levis pour la réfection de la voie 
d'accès à la salle des fêtes et à l'école pour un montant de 2 698 €, ainsi 
que des projets de la commune de Collan pour un montant de 17 665 € 
(travaux à la mairie, toiture de la salle communale et un columbarium).

PROMOUVOIR L’ATTRAcTIVITÉ DE L’YONNE
développement dU toUrisme. Le Conseil départemental est 
membre du Syndicat mixte du Parc naturel régional du Morvan (18 communes 
concernées dans l’Yonne) et, à ce titre, verse annuellement une participation 
statutaire aux dépenses de fonctionnement. Les élus ont validé 114 409 € 
pour l'année 2016.
Dans le cadre du développement touristique du Florentinois, la communauté 
de communes a mené un programme de valorisation de la base nautique en 
réalisant différents aménagements et équipements. Sur le Quai de l'Est, la 
communauté de communes souhaite construire un hangar pour l'entretien des 
bateaux à couvert et répondre plus efficacement aux besoins des clients. Le taux 
de remplissage du port oscille entre 70 % et 90 %, dont les 2/3 en navigation de 
plaisance. Le coût du projet est de 122 816 €. Les élus ont voté une aide  
de 20 000 €.

OPTIMISER LES RESSOURcES
groUpement 
d’achat pUblic. 
plUsieUrs 

départements 

et sdis (services 

départementaUx 

d’incendie et 

de secoUrs) se 

regroUpent poUr 

l'achat de matériels 

informatiqUes 

aUprès de l'Union des 

groUpements d'achat 

pUblic (Ugap). les 

élUs ont aUtorisé 

le président à signer la convention avec l'Ugap, dans le cadre d'Un 

partenariat avec les départements et les sdis. ce regroUpement va 

permettre Une diminUtion dU coût des achats de l'ordre de 8 %. à ce 

joUr, 9 strUctUres de boUrgogne-franche-comté adhèrent (5 conseils 

départementaUx et 4 sdis).
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ZooM SuR…

monique Hadrbolec 
et pascal Henriat

entretien avec

« village » tout en veillant au maintien des commerces, 
des services publics et du monde associatif. Un côté plus 
sombre avec peut-être un manque en entreprises sur le 
territoire et surtout la traversée d'Auxerre par les poids 
lourds. C'est véritablement un problème pour nos 
administrés. Avec Monique, nous sommes de fervents 
défenseurs du projet de déviation sud d'Auxerre, qui seule 
peut rendre leur tranquillité aux riverains.   
mH : Je rejoins les propos de Pascal. Notre canton est très 
intéressant car diversifié. Urbain d'une part avec une grande 
partie de la ville d'Auxerre, le grand quartier des Piedalloues, 
et rural de l'autre avec Vaux, Chevannes et Vallan. Concernant 
la déviation, elle me tient à cœur. Les riverains dénoncent 
à juste raison les dangers, les nuisances qu'ils subissent et 
qui dévalorisent leurs maisons. Nous sommes totalement 
à leurs côtés. Pour nos villages, je pense pouvoir dire que 
les dossiers avancent bien. C'est l'exemple de l'opération 
cœur de village à Vallan, avec l'aménagement paysagé de 
la place communale et l'installation d'un commerce de 
proximité. À Chevannes, c'est l'aménagement de la maison 
des associations et la rénovation de l'église qui se pour-
suivent… Enfin, Vaux qui aimerait bien voir sa route et ses 
berges de l’Yonne sécurisées. 

La loi NOTRe (2) a considérablement changé le 
paysage départemental. Quel regard portez-
vous sur la parité notamment ?
mH : La parité est une très bonne chose, il est juste dom-
mage qu'elle ait été imposée par la loi… Mes rapports avec 
mes collègues sont cordiaux, motivés et agréables et ce, 
même si parfois et je m'en exprime, je ne partage pas leur 
vision. C’est une des raisons pour lesquelles je ne vote pas 
le budget dans sa globalité, mais il est voté poste par poste 
et là, je l’approuve dans une grande majorité. Maintenant, 

Qu'est-ce qui vous a motivés à vous 
présenter ou à vous représenter au 
mandat de conseiller départemental ?
monique Hadrbolec (mH) : Je suis élue au Conseil 
départemental depuis 1998. Toujours membre de la 
commission des Solidarités départementales, fonc-
tion qui complète parfaitement mon ex-mandat 
d’adjointe aux Affaires sociales à la mairie d'Auxerre. 
Certains projets restaient inachevés. Mon expérience 
et ma connaissance des dossiers m’ont incitée à 
briguer un autre mandat.
Pascal Henriat (PH) : C'est la suite 
cohérente et logique d'un parcours au 
service des habitants d'Auxerre. Je tenais 
à mieux représenter les Auxerrois au 
sein du Conseil départemental et déve-
lopper une vision globale de la politique pour le dépar-
tement. J'apporte avec moi une certaine expérience 
de la vie locale avec un mandat municipal orienté vers 
le sport, la jeunesse et les finances.

Tous les binômes ont leur propre 
organisation. Quelle est la vôtre ?
mH : Sur le canton d'Auxerre 4 comme sur l'ensemble 
du territoire icaunais, nous sommes complémentaires 
dans notre diversité. Cela dit, j'interviens naturellement 
davantage sur les questions sociales. Je suis vice-
présidente du Foyer de l’enfance, administratrice de la 
maison de retraite d’Auxerre, après avoir présidé 13 ans 
l’Ehpad (1) Château de Nantou. L'action sociale est une 
politique dans laquelle le Département a un très grand 
rôle à jouer, ses compétences en la matière 
accompagnant  nos concitoyens tout au long de leur 
vie. Je reste proche et attentive à la vie associative, 
indispensable à nos collectivités.
PH : Nous fonctionnons selon un partage des compé-
tences et des expériences. Nous avons été ou sommes 
élus municipaux, avec une spécificité sociale pour 
Monique et une plus tournée vers les finances, le déve-
loppement économique et le sport pour moi. Nous 
échangeons de manière constante sur les dossiers du 
canton comme du département et assurons une réelle 
présence sur le territoire en nous partageant les 
représentations.

Présentez-nous votre canton. Quelles sont 
ses forces, ses faiblesses ?
PH : C'est un canton résidentiel à taille humaine, vert, 
sportif, un canton de loisirs aussi où il fait bon vivre. 
Nous devons nous assurer qu'il garde son caractère 

La vie associative, un thème cher à Monique Hadrbolec et Pascal Henriat, 
ici aux côtés de Philippe Thiébaut, président du Stade Auxerrois omnisports qui, 
« avec ses nombreuses sections, à l’image des très nombreux clubs sportifs que 
compte notre canton, permet à petits et grands, amateurs ou professionnels de se 
retrouver avec bonheur ».

Un canton vert et diversifié 
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si je suis satisfaite que le Département garde ses compé-
tences sociales, je regrette que l’organisation des transports 
scolaires passe à la Région. J'aurais souhaité que l'organi-
sation reste au Département qui connaît bien ce dossier. 
Le seul avantage à ce passage de relais est la promesse 
par la Région d'un retour à la gratuité.
PH : La loi NOTRe, à charge pour les élus de l’appliquer, je 
la trouve bien faite. L'arrivée de la parité est une très bonne 
chose. Mais le vrai grand changement est générationnel. 
Les nouveaux élus apportent un autre regard politique et 
organisationnel. Cela peut s'avérer porteur d'ouverture. 
C'est l'exemple de notre binôme qui présente deux visions 
politiques différentes, une vision du centre-droit pour ma 
part et divers gauche pour Monique. Deux visions qui se 
rejoignent sur des dossiers majeurs : notre lutte contre la 
fermeture du collège Bienvenu-Martin et contre le risque 
de désertification médicale rurale comme urbaine.

Dernière question, comment percevez-vous 
le département de l'Yonne ?
PH : L'Yonne est un territoire magnifique tant par son envi-
ronnement que par sa culture, son histoire et sa gastrono-
mie, idéalement placé entre Paris et Dijon. Cette situation 
géographique devrait être davantage exploitée pour son 
développement économique. Nous devons rendre l'Yonne 
plus attractif, c'est notre challenge si l'on veut voir rester 
nos populations et contrer l'exode de notre jeunesse. 
mH : Des paysages somptueux, un vignoble remarquable, 
des monuments exceptionnels, des structures sportives et 
culturelles de qualité et un cadencement ferroviaire vers la 
capitale, sont autant d'atouts pour l'attractivité de l'Yonne.  

Propos recueillis par Christophe lemeux
clemeux@cg89.fr

(1) Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
(2) Nouvelle organisation territoriale de la République.

CHIFFRES
EN

 2
communes 
et une fraction d'Auxerre

 14 479
habitants

Retrouvez en vidéo le Zoom sur le canton d'Auxerre 4 sur 
www.lyonne.com et sur  facebook.com/fildelyonne

Le « domaine d'Édouard »
Sur les coteaux surplombant un lieu unique de la vallée de l’Yonne, c'est
dans les 13 hectares de vignes d'Édouard Lepesme, viticulteur bio installé
à Vaux depuis 2014, que nos deux élus ont voulu faire étape, imageant
ainsi le côté nature de leur canton où la viticulture compte parmi les atouts
de développement économique.

L’apprentissage, la transmission du savoir
Laurent Bisson, artisan boulanger-pâtissier à Chevannes, vient de recevoir
le Prix national de Maître d’apprentissage. Depuis 2003, il a déjà formé
33 jeunes, tous diplômés. Les élus souhaitaient vivement le mettre
à l’honneur.

Artisan restaurateur
de mobilier
Travail de précision chez
Fernando Vaz, ébéniste d'art 
installé à Auxerre depuis 
1994. Dans son atelier, 
des mobiliers anciens 
reprennent vie sous la main 
experte de l'artisan. 
L’artisanat joue un rôle 
très important dans le 
développement économique 
du canton.  

Les Résidences jeunes de l’Yonne
Situées à Auxerre, 168 personnes de 16 à 30 ans, en mobilité
professionnelle, peuvent y être hébergées avec restauration
et accompagnement social. Son taux d’occupation actuel avoisine les 94 %.
« Équipement unique, indispensable dans la ville phare », assure
Monique Hadrbolec, la vice-présidente.



« Je tiens à exprimer toute ma compassion pour les dégâts que les vignerons et ceux qui les entourent ont subis. Chablis 
est un des poumons économiques du département et c’est toute une économie locale qui va en supporter les 

conséquences : les métiers induits (fabricants de matériel agricole, viticole) car des investissements vont être gelés, mais 
également l’artisanat et le commerce. D’autre part, après des dégâts de cette importance, la vigne peut être fragilisée 

pour quelque temps encore. De mémoire d’homme, aucune catastrophe de cette ampleur n’était arrivée à Chablis. »
patrick Gendraud, 1er vice-président du Conseil départemental, conseiller départemental et maire de Chablis

après l’accumulation exceptionnelle d’aléas climatiques qui ont détruit de 
nombreuses récoltes, l’enjeu est aujourd’hui d’éviter de perdre des marchés 
durement gagnés et d’empêcher l’envolée des prix. 
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ÉConoMie

L
es vignobles icaunais ont 
connu une année 2016 
destructrice, marquée par une 
s u c c e s s i o n  d ’ a l é a s 
cl imatiques extrêmes. 
Parcelles gelées le 26 avril, 

grêlées les 13 et 27 mai, puis inondées par 
un printemps très pluvieux qui a favorisé 
l’apparition de mildiou, alors même qu’il 
était parfois impossible de pénétrer dans 
les vignes pour traiter. « Tous les vignobles 
de l’Yonne ont été touchés, mais avec de 

grandes disparités selon les villages, 
explique Françoise Roure, responsable 
marketing-communication du Bureau 
interprofessionnel des vins de Bourgogne 
(BIVB). À chaque fois qu’un nouvel incident 
météo survenait, les viticulteurs perdaient 
un pourcentage supplémentaire de leur 
récolte… »

des pertes allant de 20 à 100 %
« Il est difficile d’évaluer les pertes tant 
que les déclarations de récoltes ne sont 

pas faites, explique Christophe Ferrari, 
président adjoint de la Confédération 
des appellations et des vignerons de 
Bourgogne, président du syndicat de 
l'appellation Irancy. On peut dire que la 
moitié du Chablisien a été touchée avec 
une intensité variable de 40 à 100 %. En 
ce qui concerne les vignobles du Grand 
Auxerrois, les dégâts vont de 20 à 100 % 
dans les zones sinistrées. Saint-Bris, Chitry 
et Irancy… ont été particulièrement affectés, 
le Coulangeois, le Jovinien ont été épargnés 

Une année difficile 
pour la viticulture icaunaise

inteMpéries : ©
 B

IV
B

 /
 A

. I
ba

ne
z



Les VignobLes de L’Yonne
● le chablisien
Le vignoble de Chablis représente 5 400 ha de vignes plantées, soit 74 % du vignoble icaunais et 
18 % du vignoble de Bourgogne. Sa production est de 286 000 hectolitres en moyenne, dont 17 % de 
petit chablis, 66 % de chablis, 15 % de chablis premier cru et 2 % de chablis grand cru. 32,6 % sont 
commercialisés en France et 67,4 % à l’export (soit l’équivalent de 24,3 millions de bouteilles en 2015 
pour 163,5 millions d’euros de chiffre d’affaires) : Royaume -Uni (30 % du volume exporté), Japon, 
Suède et États-Unis (8 %), Allemagne (7 %), Belgique (6 %), Canada (5 %), Pays-Bas (4 %), Danemark 
et Norvège (3 %)… 

● le grand auxerrois
Le Grand Auxerrois est le nom donné aux vignobles de l’Yonne, hors Chablis. Il couvre une surface 
de 1 900 ha et regroupe, du nord au sud, le Jovinien, l’Auxerrois, le Tonnerrois et le Vézelien. Il donne 
naissance à une large gamme d’appellations régionales, identifiées le plus souvent par le nom du 
vignoble ou de la commune de production, et à deux appellations village, Irancy et Saint-Bris. La 
production représente près de 106 300 hl dont 55 % en vin blanc, 24 % en vin rouge, 2 % de vin rosé 
et 19 % de Crémant de Bourgogne.
(Données 2015, sources BIVB)

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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et le Vézelien moyennement touché… »
Pour protéger les grands crus du Chablisien, 
les vignerons ont mis en route les 
chaufferettes et bougies, et utilisé la 
technique de l’aspersion d’eau. Celle-ci 
consiste à arroser les vignes pendant la 
période critique, de façon à ce que lorsque 
la température devient négative, l’eau forme 
un cocon de glace protecteur à zéro degré 
autour des jeunes feuilles.

le « vci », Une assUrance récolte
En août, c’est à la grillure que les vignes ont 
dû faire face, entraînant une altération des 
grappes. « Heureusement qu’il y a eu des 
pluies en septembre, car les baies étaient 
toutes petites, souligne Françoise Roure. 
L’eau leur a apporté un peu de volume. » 
Les vendanges effectuées, le constat est 
amer et les viticulteurs font le compte de 
ce qui manque dans leurs cuves. Ceux qui 
le peuvent vont faire jouer le dispositif du 
Volume complémentaire individuel (VCI), 
initié par la Fédération de défense de 
l’appellation Chablis (présidée par Frédéric 
Gueguen) et inscrit dans les textes pour les 
vins blancs depuis 2013. Le VCI permet, 
les années où la récolte excède le rendement 
butoir de l’appellation, de constituer une 
réserve qualitative pour les années moins 
fastes. Et ainsi de lisser l’offre et d’éviter 
que les prix ne fluctuent trop d’une année 

sur l’autre. « Les vignerons sont obligés de 
mettre ce volume sur le marché s’ils sont 
en dessous du rendement de l’appellation, 
explique Françoise Roure. Cela va permettre 
de pallier une partie du déficit mais pas 
tout, car les pertes sont trop importantes. » 

éviter Une envolée des prix
L’inquiétude est multiple : perdre des 
marchés durement décrochés en ne pouvant 
pas les fournir, observer une flambée des 
prix qui ferait sortir le vin de sa catégorie 
et d’autres vins prendre sa place, voir des 
clients se détourner durablement… Pour 
faire face, les vignerons ont déjà commencé 
à contingenter les volumes qu’ils 
fournissent. Mi-septembre, la Chambre 
d’agriculture estimait les pertes à 
120 millions d’euros pour le Chablisien et 
45,5 millions d’euros (hors grillure) pour 
le Grand Auxerrois (à cela il convient de 
soustraire 13,6 mill ions d’euros 
d’indemnités d’assurance « production »). 
La valeur des VCI réintégrables est évaluée 
à 40 millions d’euros.
Cette année catastrophique pour la 
viticulture icaunaise est une mauvaise 
nouvelle pour l’économie du département 
en général, car dans ce contexte dégradé 
des investissements professionnels mais 
aussi personnels ne seront pas réalisés par 
les exploitants.

nathalie Hadrbolec

contact@nathalie-hadrbolec.com

• 637 producteurs
• 7 455 hectares
•  426 400 hectolitres produits dont 89 % de vins 

blancs
•  28 % des vins de Bourgogne, 39 % des vins 

blancs bourguignons, 14 % des crémants de 
Bourgogne

(chiffres BIVB 2015)

La viticuLturE icauNaisE EN chiffrEs
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L’eMpreinte d’un Lieu d’éChanges
L’endroit est dédié à l’accueil, sans doute depuis 
plus d’un siècle.

ses lignes rondes en bois.
« La vie est faite pour vivre ses rêves. 
Des rêves qui nous portent. » C’est bien 
pour cela que le couple, anciens cadres 
d’entreprise parisiens, décident de tout 
quitter en 2008. « On cherchait à vivre 
autre chose. On voulait passer plus de 
temps ensemble et avec notre fils qui 
avait 7 ans à l’époque. Une amie habitait 
à Sainte-Vertu. Nous avons eu un coup 
de cœur pour cette maison qui était à 
vendre. » Pour vivre de cette activité, ils 
estiment qu’il leur aurait fallu proposer 
cinq chambres. Ils ont fait le choix de 
se limiter à deux pour offrir « un service 
à la carte et assurer des prestations 
exigeantes ». François Hurlin a développé 
en parallèle une activité de rénovation et 
d’entretien de résidences secondaires, 

tandis qu’Anne-Marie travaille dans le 
domaine du vin à Chablis.
Visites, randonnées, dégustations, leur 
plaisir est de promouvoir auprès de leurs 
hôtes venus de France et de l’étranger, 
le village et la région auxquels ils se 
sont attachés. « Ce patrimoine de toute 
beauté c’est le luxe d’aujourd’hui et de 
demain. »

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

La nature a le parfum idéal de 
l’herbe fraîche. Elle résonne des 
grelots clairs des deux bras du 
Serein qui étreignent le parc et 

sa demeure bourgeoise en son centre. 
Un lieu « paisible, où se poser ». Un 
temps entre parenthèses, en suspension. 
Comme l’ont voulu Anne-Marie et 
François Hurlin qui ont ouvert deux 
chambres d’hôtes de caractère en ces 
lieux.
La lumière peut jouer ses accords du 
matin au soir dans les beaux volumes de 
la « chambre rubis » et sa spacieuse salle 
de bains avec vue sur le jardin. Rendez-
vous le matin pour un petit-déjeuner 
dans la salle à manger, au coin d’un feu 
de cheminée. Ou bien… faire le choix 
de dormir dans la roulotte de cirque 
authentique, blanche et rose posée dans 
un angle du parc, près de l’imposant 
pigeonnier. Datant des années soixante, 
elle a été restaurée dans le respect de 

ChaMBre ruBis et rouLotte gipsy
Les hôtes du couple hurlin, à sainte-
Vertu, ont droit à une expérience vintage 
cosy ou bohème.

L’écrin du Serein

Bar de la fontaine, 7, place de l’Eglise, 
89450 Foissy-lès-Vézelay. Tél. : 03 86 33 22 03 
E-mail : bar.lafontaine@wanadoo.fr

Bar de La fontaine

TALenTS d’iCi
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Il est des lieux dont la personnalité 
est tellement forte, qu’ils semblent 
immuables. Sur la place du village 
de Foissy-lès-Vézelay, parmi les 

maisons qui entourent l’église, l’une 
abrite le Bar de la fontaine. De cette 
ancienne auberge qui daterait au 
moins du début du siècle dernier, ou de 
l’hôtel-restaurant qui accueillit là ensuite 
les ouvriers de passage, le bal du samedi 
soir, la séance de cinéma du dimanche, 
il reste une tradition festive. Le bar est 
resté dans son jus, une chaude déco 
de pub des années quatre-vingt. Les 

murs jaune safran 
mâtinent et mutinent 
le bordeaux des 
tomettes et le châtain 
des boiseries. Élément 
majestueux comme la 
proue d’un navire, le 
comptoir déploie ses 
7,5 mètres de long. 
Une photo originale 

d’un Gainsbourg élégant, lunettes 
noires, le revers de sa main effleurant 
sa bouche, domine l’assemblée. Les 
lumières ouatées se reflètent dans 
l’alignement de verre des bouteilles, 
contenants, et se perdent dans les 
liquides colorés, contenus. Ici, la musique 
est l’autre personnage incontournable.
Serge Derpinski a repris l’endroit en 
1996. Hasard d’une rencontre amicale. 
À l’époque, dessinateur industriel à 
Paris, il découvre le lieu grâce à un ami 
commun du propriétaire. À laquelle 
succédera une rencontre amoureuse 
puisqu’il en épousera la fille. Après 

quelques années, le couple vient 
s’installer là définitivement. « J’avais 
envie de faire autre chose et j’ai toujours 
aimé la vie nocturne. Je voulais recréer 
l’ambiance pub d’un bar traditionnel. 
C’est une question de partage. Je 
n’impose rien. On échange autour de 
la musique des années soixante-dix, 
de musiques du monde, compositions 
originales... Les gens viennent d’une 
trentaine de kilomètres. On a beaucoup 
d’habitués, ça crée un climat convivial, 
décontracté. » 
Le bar est ouvert du jeudi soir au lundi 
soir, ainsi que les samedis et dimanches 
midi. « Des groupes de musiciens 
viennent jouer, en général un week-
end sur deux. Et puis il y a les soirées 
improvisées avec les copains 
qui passent. »

www.ecrinduserein.com

plus d’infos 

L’Ecrin du Serein, 
4, Grande-Rue, 89310 Sainte-Vertu. Tél. : 03 58 63 20 28



▲

 SANITAIRE ET SOCIALE, SERVICE AUX PERSONNES
ET AUX COLLECTIVITÉS

▲

 TERTIAIRE, BUREAUTIQUE, COMPTABILITÉ, LANGUES

▲

 ORIENTATION, INSERTION, SOCLE DE COMPÉTENCES

▲

 HÔTELLERIE, RESTAURATION

▲

 ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ

▲

 FORMATIONS GÉNÉRALES

▲

 LOGISTIQUE

▲

 INDUSTRIE

▲

 BÂTIMENT

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE AVENIR.

Une offre de qualité
et de proximité au service de vos projets
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portraits nés de La terre
La sculptrice, peintre de l’armée, fait émerger des figures illustres 
ou d’inconnus.

Magie de la création. 
Du bloc de terre, l’artiste 
fait apparaître sous ses 
doigts une figure, une 

expression humaine palpable, sensible. 
Une « vraisemblance » comme Nacèra 
Kainou aime la définir, plutôt qu’une 
« ressemblance ». « Leur histoire est 
inscrite dans leurs traits. C’est une 
biographie écrite dans la glaise. » Dans 
son petit atelier au bord de la voie ferrée, 
à Gurgy, le visiteur est surpris, presque 
impressionné de se retrouver nez à nez 
avec quatre célèbres Bourguignons. 
Un face à face à l’échelle un et demi 
pour plonger dans les yeux songeurs 
de l’auteure Colette, entourée par le 
mathématicien et physicien Joseph 
Fourier, le peintre Puvis de Chavannes, 
l’encyclopédiste Pierre Larousse.
Sélectionnée en tant que « peintre de 
l’armée », Nacèra Kainou a déjà sculpté 
d’illustres personnages pour trôner dans 
de non moins illustres lieux. « Ce titre 
honorifique existe depuis longtemps pour 
des artistes qui réalisent des commandes 
passées par les armées. Nous sommes 
les héritiers des " peintres aux batailles " 
comme a pu l’être Delacroix. » 
Même si elle aime « définitivement 

toucher la terre, la malaxer », lorsque 
l’artiste souhaite « se libérer du figuratif » 
de ses portraits, elle reprend ses 
pinceaux pour aller vers beaucoup de 
couleurs, « une abstraction lyrique ». 
Nacèra Kainou est installée dans l’Yonne 
depuis cinq ans. Une région qu’elle 
apprécie, découverte durant ses voyages 
entre son Jura natal et son grand atelier 
parisien où elle exerce depuis quinze 
ans. Elle lie sa vocation d’artiste à « un 
besoin d’espace, de rêve, à une extrême 
curiosité ». Après des études à l’École des 
beaux-arts de Besançon, elle a suivi les 
cours d’une école d’art professionnelle à 
New York. Sculpter, c’est travailler sur la 
lumière, les contrastes. « L’art du portrait 
ouvre vers l’autre, cet autre si proche et 
si différent. »

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

nacèra Kainou

Nacèra Kainou, 
Maison de garde-barrière n°13, rue de la Gare, 89250 Gurgy. 
Et Atelier 14, 184, rue de Crimée, 75019 Paris. 
Tél. : 06 09 50 04 01

www.kainou-sculpture.com

plus d’infos 

Nacèra Kainou a sculpté huit bustes de Marianne remis en octobre à des communes icaunaises 
jugées méritantes, dans le cadre du salon Cité 89. C’est la chanteuse de l’Yonne du répertoire 
de Piaf, Christelle Loury, qui a servi de modèle.
Dans le cadre de l’exposition et spectacle « La Glaise des tranchées – Commémoration 
de la guerre 1914/1918 », disponible jusqu’au 11 novembre, elle a réalisé les sculptures de Charles 
Péguy, Alain Fournier, Louis Pergaud et Guillaume Apollinaire.
infos à lyonne.en.scene.cie@gmail.com

Art et histoire
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L
’époque de la construction de 
remorques agricoles qui, 
initialement, caractérisait le 
bien-fondé de l’entreprise est 
révolue ! Ouverte au monde du 
transport afin de répondre à 

ses attentes en matière de chargement de 
matériels en tout genre (nucléaire, 
aéronautique, BTP, recyclage…), la société 
de Saint-Fargeau caracole en tête des 
références françaises, spécialisées dans le 
milieu de la carrosserie industrielle. 
600 remorques sortent chaque année du 
site de production. Ce succès, Jérôme et 
Stéphanie Louault le doivent à leur 
anticipation des évolutions technologiques 
et des besoins de leur clientèle, malgré les 
aspects fortement concurrentiels de ce 
secteur à l’export (Pays-Bas, Belgique, 
Allemagne). Depuis 1996, date de son 
intégration, Jérôme Louault n’a jamais 
dérogé à cette règle. « Ne jamais s’affoler », 
être à l’écoute de ses partenaires et trouver, 
de façon pragmatique, les préconisations 
les mieux adaptées ont été autant de 
leitmotivs lui permettant de grandir. À l’âge 
de 29 ans, il s’est trouvé propulsé aux 
commandes de l’entité à la suite du décès 
de son père, Gérard.

Une capacité à accroître 
les challenges
Le souci de pouvoir soutenir financière-
ment les projets de différents partenaires 
accapare les pensées du couple. La création 
de PSM, en 2004, par Stéphanie conforte 
la stratégie participative de la société dans 
son développement. Grâce à cette filiale, 

le financement des clients désireux d’ac-
quérir les remorques se met en place. Deux 
ans plus tard naît la société Réunion 
Matériels Services sur l’île de La Réunion, 
d’où est originaire Stéphanie. Com-
mercialisant ses remorques mais aussi des 
camions et autres engins de chantier, 
Louault exporte son savoir-faire vers les 
DOM-TOM. D’autres structures vont 
s’ajouter dans cette escarcelle déjà éclec-
tique : en 2012, c’est l’acquisition de SIPIM, 
qui commercialise des bâches à Ecquevilly. 
Avant que ne débute l’épisode Gourault 
Industrie en 2013…

Le voisin et sous-traitant de Saint-Fargeau 
connaît de sérieuses difficultés, provoquant 
un redressement judiciaire. Le couple 
propose une offre de reprise au tribunal 
de commerce et reprend 41 emplois. De 
là, naîtra LTI (Louault Technologie 
Industrie), le 2 janvier 2014. Conséquence, 
les dirigeants créent un nouveau bâtiment 
sur la zone des Gâtines afin de regrouper 
l’ensemble des activités de la société. Outre 
les emplois préservés, LTI possède un 
carnet de commandes bien pourvu à 
plusieurs mois. Elle recrute une dizaine 
de personnes en production, à la qualité 
ou à des fonctions commerciales. 
Positionnée sur l’activité de mécano-
soudure, LTI a su conserver les clients 
historiques de feue l’entreprise Gourault 
et a pu développer un partenariat judicieux 
avec les Remorques Louault (environ 
4 millions d’euros de chiffre d’affaires au 
total). De belles perspectives se présentent 
à elle, notamment à l’international. 

« Nous réINvestIssoNs 
systématIquemeNt le fruIt de 
Notre travaIl. Nous alloNs 
augmeNter la capacIté de 
stockage et de productIoN 
de ltI, et agraNdIr le magasIN 
remorques louault pour y 
accueIllIr les pIèces détachées. 
Nous recherchoNs des soudeurs 
sur les deux structures. dIx à 
douze postes soNt à pourvoIr… »
Stéphanie LouauLt

InDUstrIe. L’entreprise de saint-fargeau, 
fondée en 1951, règne en position de leader national 
dans la conception de remorques et porte-engins 
pour le transport spécifique… 

RETEnIR
LEs chiffrEs à

 35 à 40
millions d’euros, le 
chiffre d’affaires réalisé 
cette année par la 
holding Cleandre.

 200 collaborateurs
exerçant leur activité 
professionnelle  
au sein du  
Groupe Louault.

 600 remorques
toutes catégories 
confondues produites 
sur le site de 
Saint-Fargeau. 

remorques Louault

Il y a quelques mois, le rachat de parts dans 
une carrosserie basée en Vendée (Vendée 
Carrosserie) a été une heureuse opportunité. 
Toutes ces filiales sont aujourd’hui fédérées 
au sein de la société holding Cleandre qui 
en gère l’avenir.

thierry Bret
Presse.evasion@gmail.com

Remorques Louault,  3, rue des Prés, 
89170 Saint-Fargeau. Tél. : 03 86 74 04 34

www.remorques-louault.com

plus d’infos 

anticipation 
et diversification



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

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

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

Placement or :
Lingot, Louis, Napoléon, coq…

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

ACHAT d'ORACHAT d'OR

Depuis 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

•  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 2016
Tarif par personne (base double) : 495 €

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

Plusieurs sorties de fin d’année
à consulter prochainement sur notre site
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i 01
La société remorques 
Louault possède un 
véritable ancrage en 
puisaye. Être la première 
entreprise industrielle 
de ce territoire 
est-il important ?
Le rang importe peu. 
ce qui nous semble 
important en revanche 
est de continuer à être 
moteur sur le plan 
économique en puisaye. 
dans le contexte que 
nous connaissons, 
avec 170 personnes 
employées à saint-
Fargeau, nous avons 
conscience de la 
responsabilité qui pèse 
sur nous. nous n’avons 
pas le droit à l’erreur 
et c’est la raison pour 
laquelle, en dehors du 
fait que nous pouvons 
pratiquer un métier qui 
nous passionne, nous ne 
comptons ni nos heures 
ni notre implication. 

i 02
La société Louault 
occupe un leadership 
sur le secteur de 
la fabrication des 
remorques en France. 
Ce n’est pas le fruit 
du hasard…
Je ne crois pas 
au hasard. disons 
simplement que c’est le 
fruit du travail. Le travail 
combiné de l’équipe 
dirigeante, bien sûr, mais 
également de l’ensemble 
de nos employés qu’ils 
soient à la production, 
au commercial, à la 
r&d ou à l’administratif 
qui, année après 
année, ont su fidéliser 
notre clientèle par la 
qualité de nos produits, 
mais également nos 
partenaires, financiers 
et commerciaux, 
par le respect des 
engagements pris.

i 03
Votre entreprise 
soutient l’aJ auxerre. 
pourquoi ?
nous sommes 
partenaires de l’aJa 
depuis plusieurs 
saisons. cette année 
encore, nous sommes 
« sponsors maillot ». 
Bien entendu, il s’agit 
d’une opération de 
notoriété visant à 
(mieux) faire connaître 
nos activités, mais pas 
seulement. nous avons 
à cœur de soutenir le 
club sportif, alors que 
les comptes ne sont pas 
idylliques. de la même 
manière, nous offrons à 
chaque match plusieurs 
centaines de places à 
nos salariés et à leurs 
familles afin que le plaisir 
soit partagé et que 
l’esprit d’entreprise se 
construise aussi dans 
la tribune Louault du 
stade abbé deschamps.

Stéphanie LouauLt, 
direCtriCe GénérAle de CleAndre

QuEstiONs à…
LEs 3



depuis 15 ans, les deux frères étudient la terre, la culture de céréales 
et de légumineuses pour faire évoluer leurs pratiques.

Marc Thibault se souvient 
des étés passés à aider sur 
l’exploitation familiale, avec 
son frère Franck. Après leurs 

études, ils décident de s’associer et fondent 
un Groupement agricole d’exploitation en 
commun (Gaec), en 1991. À l’époque, rien 
ne les distingue des techniques de cultures 
dites conventionnelles qui sont développées 
tout autour d’eux. Ou plutôt si, ils se 
distinguent déjà en pratiquant le « sans-
labour, c'est-à-dire en travaillant la terre 
superficiellement, sans la matraquer. Il y a 
une expression qui dit : on retourne la terre, 
on cache la misère. » Ils réduisent également 
les doses de produits phytosanitaires. Leur 
conversion au bio dans leurs cultures de 
céréales et de légumineuses va se faire dix 
ans plus tard. 
Les deux frères possèdent 230 hectares 
de terres, à Michery et dans les environs, 

dans le périmètre d’un captage d’eau. Un 
relevé montre alors un taux de nitrates de 
52 mg tandis que le maximum est de 50. 
Pour eux, c’est un choc qui va décider de 
leur passage en bio. « Nous avons réussi 
à redescendre à 34 mg. Mais nous avons 
vu partout des captages fermer parce 
qu'au-dessus de la norme. » Marc Thibault 
s’inquiète : « Le bio devrait être un choix 
de vie. J’ai peur que certains utilisateurs 
finissent par être obligés d’y passer pour 
ne pas être malades… »
Une conversion très simple sur le terrain 
– « il suffit d’arrêter de répandre des 
produits ! » –, mais compliquée sur le 
papier : « Ça nous a pris deux ans. Il faut 
se battre pour obtenir les aides promises. 
Quand on commence à comprendre 
comment ça fonctionne, les règles 
changent et il faut tout reprendre. » 
Là où en agriculture conventionnelle 

Vente en circuits courts
Les différentes céréales et légumineuses produites au Gaec Thibault sont transformées sur place en autant de farines, dans un moulin en bois. Soit 
une production annuelle de 10 tonnes de farine de blé et 3 tonnes d’autres farines, de l’épeautre à la lentille. La vente se fait à la ferme, en magasins 
bio, en Amap (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) ou via le Drive fermier sénonais. Le Gaec fournit également des cantines de 
collèges de la région en lentilles, farines et pâtes.

poussent essentiellement du blé, de l’orge 
et du colza, Marc et Franck Thibault suivent 
une rotation précise d’une douzaine de 
cultures différentes. Ils utilisent également 
l’association vertueuse de végétaux et le 
« couvert végétal », capable de lutter contre 
l’érosion des sols, certaines pollutions, la 
repousse de végétaux non désirés, ou de 
produire de l’engrais.

cUltivés et transformés 
à la ferme
Ils s’estiment gagnants économiquement : 
« Il y a beaucoup de travail mais il est 
étalé tout au long de l’année. Nous avons 
beaucoup moins de dépenses en achat de 
produits ou de matériels donc un besoin 
de trésorerie qui n’est pas aussi important. 
En cas de mauvaise météo et donc de 
rendements faibles, nous serons moins 
impactés que des exploitations où il faut, 
quoiqu’il arrive, tout acheter et rembourser 
d’une année sur l’autre. »
Il est pourtant un domaine dans lequel 
les producteurs bio sont très inquiets : 
les semis. « Nous nous battons pour faire 
connaître les semences bio. En 2011, des 
coopératives ont créé l’Union bio semences. 
Nous devons partir des semences inscrites 
sur la liste officielle, mais nous réalisons 
la multiplication dans nos exploitations 
certifiées bio, ce qui permet ensuite de 
fournir les agriculteurs qui peuvent 
retrouver le contrôle sur leurs semences 
et leurs pratiques. C’est essentiel, que l’on 
parle de santé ou d’économie !  »
Leur développement, les frères Thibault le 
voient dans la valeur ajoutée induite par la 
transformation de leurs produits. Après les 
farines, les pains, un projet d’atelier de pâtes 
au blé dur, ainsi que d’autres spécialités, 
pourrait voir le jour. 

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

Gaec Thibault, 31, rue des Anciens Combattants d’AFN, 
89140 Michery. Tél. : 06 15 75 70 26.
E-mail : franckthibault@wanadoo.fr

Le bio en toute connaissance
gaeC thiBauLt
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des courses amateurs organisées de façon 
très professionnelle !

cross de l’yonne 
républicaine
38

e  a n n i v e r s a i r e  ! 
38 éditions qui font l’expé-
rience, la qualité et le 
succès du cross de l’Yonne 

républicaine. L’année dernière, dans un 
contexte pourtant alourdi par les attentats 
du Bataclan (1), 2 400 personnes s’étaient 
retrouvées (et recueillies) sur les hauteurs 
des Piedalloues, à Auxerre. Les partici-
pants sont multiples : sportifs soucieux 
de comparer leurs performances, randon-
neurs désirant partager un moment de 
convivialité, mais aussi spectateurs… Le 
tout encadré par les comités d’athlétisme 
et de randonnée pédestre, qui fournissent 
des bénévoles de même que les Restos du 
cœur et le quotidien régional. 
« Depuis 15 ans, nous oscillons entre 
1 800 et 2 400 participants selon la météo, 
souligne Hugues de Lestapis, directeur 
général de l’Yonne républicaine et coureur 
lui-même. C’est la première épreuve de 

cross de la saison et certains sportifs 
viennent de loin dans le cadre de leur 
préparation (2). Mais à 90 % les participants 
sont des Icaunais fidèles, et nous sommes 
très fiers que cela dure depuis 38 ans. C’est 
une fête patrimoniale qui prône la santé, le 
lien intergénérationnel, le bénévolat… Et 
cette alchimie est très sympathique. » Pour 
dépasser son plafond de verre, le cross 
de l’Yonne républicaine se verrait bien 
proposer une épreuve supplémentaire à 
l’occasion de son 40e anniversaire…

(1) La course avait lieu le surlendemain, le 15 novembre.
(2) En 2013 a même eu lieu un contrôle antidopage 
(négatif).

le 20 novembre, quartier les Piedalloues 
à Auxerre.
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Le cross en détaiL
Le cross de l’Yonne républicaine est l’une des huit manifestations de course à pied co-organisées 
par le groupe Centre France (le Centre France running tour) et portées par ses quotidiens dans les 
villes d’Auxerre, Clermont-Ferrand, Nevers, Bourges, Limoges, Chartres et le Puy-en-Velay. « Nous 
sommes les seuls à proposer un cross, explique Hugues de Lestapis. Au Journal du Centre, dont je 
m’occupe aussi, c’est un semi-marathon en ville, à Bourges ce sont des foulées roses réservées aux 
femmes au profit de la lutte contre le cancer du sein… »
Le cross de l’Yonne républicaine compte 7 courses des enfants aux vétérans, dont deux ouvertes 
aux sports adaptés et au challenge entreprises ; et 8 randonnées de 10 à 25 km au départ d’Auxerre, 
Branches, Beine, Monéteau, Pourrain, Saint-Georges-sur-Baulche, Villefargeau et Chablis. À ces 
épreuves s’ajoute le « 5 km pour tous Harmonie mutuelle », course caritative à allure libre au profit 
des Restos du cœur. Sur le site de la maison de quartier des Piedalloues se trouve également un 
village partenaires avec une dizaine de stands et un espace restauration.

©
 Jé

ré
m

ie
 F

ul
le

ri
ng

er

20 noVeMBre

www.cfrunningtour.fr

plus d’infos 



Comment, dans un département comme le nôtre, où la 
dépense sociale représente la plus grande part, œuvrer 
efficacement pour développer encore son attractivité ?
• En menant des actions pour proposer une offre de santé 
efficiente face au risque de désertification médicale. 
Entre bourses d'études, aide financière à l'installation 
des médecins et développement des maisons de santé 
pluridisciplinaires, le contrat de santé instauré par notre 
collectivité va nous permettre d'apporter des réponses 
objectives et efficaces.
• En mesurant l'importance du numérique dans notre 
quotidien. Notre plan d'aménagement en la matière 
nous permet aujourd'hui d'entrer dans une phase 
opérationnelle. L'Yonne numérique est en route.

• En prenant acte de l'évolution démographique de notre territoire quant 
à notre offre de logement. Quels logements construire et pour qui ? 
L'actualisation du Plan Départemental de l'Habitat va nous apporter des 
réponses à ces questions.
• En prenant à bras-le-corps cet axe de développement qu'est le 
tourisme. Cette compétence partagée doit faire l'objet d'une nouvelle 
stratégie départementale, en cohérence avec le schéma régional.
• En portant un vrai regard sur l'accessibilité des services au public. Il y 
a des attentes. L'élaboration du Schéma Départemental en matière de 
service public ou privé de proximité est notre meilleur outil.
• En prenant en considération les enjeux liés au vieillissement de la 
population, en simplifiant par exemple les démarches de nos aînés, de 
leurs familles et des médecins pour l'accès aux établissements médico-
sociaux. 
Nous sommes convaincus que c'est en menant de front et de manière 
transversale l'ensemble de ces sujets que nous développerons 
l'attractivité que mérite l'Yonne, l'Yonne qui gagne.

Le président du Département de l'Yonne, comme 
d'autres de sa famille politique, ont mis fin aux 
négociations pour que le paiement du RSA soit à 
nouveau du ressort de l'État. On ne peut en rester là. 

Nous croyons en la solidarité, pour offrir à chacun 
les outils de l’émancipation et de l’autonomie. 

Il est nécessaire de construire une articulation 
nouvelle des solidarités reposant sur :

• une solidarité de droits nationale, garante d’un 
égal accès sur l’ensemble du territoire et tout au 
long de sa vie.

• et une solidarité d’engagement s’appuyant sur 
les ressources locales des collectivités territoriales, travailleurs 
sociaux...

Nous avons appelé à la création d’une allocation unique et 
universelle financée nationalement qui fusionnerait les minima 
sociaux.

Deux engagements seront alors indispensables.

D’abord, renforcer les Départements dans la mise en œuvre 
de politiques d’insertion. Le Gouvernement de Manuel Valls y a 
répondu en proposant un fonds de 50 millions. 

Ensuite, le financement intégral de l’allocation RSA par l’État. 

Pour mettre en place cette allocation unique il faudra avant tout 
corriger les inégalités existant entre départements relatives aux 
poids de chacune des 3 allocations. L'avenir financier d’un grand 
nombre de Départements en dépend.

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
26
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ExpOSITIOnS / SpECTACLES…

THÉÂTRe
AUXERRE
Moi, une petite histoire 
de la transformation
Cie Anomalie &... Ambre a 10 ans et ses parents 
n'ont pas une minute à eux. À l'heure du petit 
déjeuner, c’est la même histoire : ils tournent 
comme des hélices, pris par la douce folie 
quotidienne. Ce matin, Ambre est subitement 
devenue invisible !
le 23 novembre à 15 h 30, le 26 novembre à 16 h 30 
et le 27 novembre à 11 h

Don Quichotte
D’après Miguel de Cervantès, 
par la Cie des Dramaticules
le 29 novembre à 20 h 30 et le 30 novembre à 19 h 30

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

BRIENON-SUR-ARMANÇON
Alésia, les méchants de 
Bourgogne
Avec Étienne Brac et Valérie Durin. Sur scène, 
une femme, spécialiste de la guerre des Gaules, 
propose une conférence axée sur la question 
Alésia. Surgit un homme oscillant entre facétie 
et menace. Qui est-il ?
Samedi 25 novembre à 20 h 30
Le Théâtre perché
Tél : 03 86 43 03 36 
www.letheatreperche.com

Les marchés aux truffes intègrent, à l’occasion de cette 13e édition, 
des viticulteurs et des producteurs locaux qui proposeront bou-

din, escargots et autres produits bourguignons. Ceux qui ne peuvent 
pas s’acheter ce produit d’exception pourront manger sur place une 
omelette aux truffes de Bourgogne (tuber uncinatum) en dégustant un 
verre de blanc. Des pépiniéristes seront présents et permettront aux 
curieux, aux amateurs comme aux futurs planteurs de découvrir la 
truffe de « la terre à l’assiette ».
Les 29 octobre et 27 novembre, de 10 h 30 à 14 h sur le thème « Truffes, 
vins et produits d’exception ». Les truffes seront contrôlées à partir 
de 8 h dans le hall de la mairie et vendues à partir de 10 h 30 jusqu’à 
épuisement du stock.
Autre rendez-vous : une nouvelle « Nuit de la truffe » organisée le 
12 novembre à partir de 18 h 30, autour d'une omelette géante cuite 
dans une poêle de 2,5 m de diamètre. Près de 200 personnes avaient 
participé à la 1re édition ! 
À noter également l’opération de mécénat participatif « Adopte un plant 
truffier » : les donateurs reçoivent une moyenne de 50 g de truffes de 
Bourgogne par an en fonction de la récolte, peuvent visiter la truffière 
lors d’une journée portes ouvertes et suivre à distance leur millésime. 
Ils se voient également offrir une omelette aux truffes tous les ans à 
l’un des marchés de Noyers !
Pour en savoir plus : confrérie de la truffe de bourgogne de noyers : 07 89 06 89 17
ou 06 17 86 83 67. Sur internet : www.noyers-marchesauxtruffes.com

Les mArchés Aux truffes de 
Bourgogne, fêtes popuLAires ! 

  NOYERS-SUR-SEREIN

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

POUR LES PERSONNES ÂGÉES, 
PARTICULIERS ET ENTREPRISES

OUVERT TOUTE L’ANNÉE !
•  Des menus frais & variés 

pour le midi,
le soir et 7/7j

•  Une Cuisine de saison
& traditionnelle

TRAITEUR À NAILLY - 03 86 97 06 84  www.c4s.name
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CHÉROY
De drôles de couples
De Vincent Durand, par la troupe 
Caroi’Scène
le 5 novembre à 20 h 30
Salle des fêtes de la mairie 
Tél : 03 86 97 59 92

MONÉTEAU
Roméo M Juliette
Cie du Labyrinthe
le 5 novembre à 20 h 30

Racine 2
Cie Arrangement théâtre
le 19 novembre à 20 h 30

One woman show
Caroline Vigneaux quitte la robe
le 11 décembre à 18 h

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

PARON
J’ai descendu 
dans mon jardin
Jean-Yves Auffret propose un 
spectacle de contes, comptines et 
chansons sur le thème du potager 
et de ses habitants, dans un décor 
poétique et champêtre.
le 23 novembre à 15 h
Salle polyvalente, complexe Roger Treillé

SENS
Le Lavoir
2 août 1914, les femmes se pressent 
au Lavoir. Là tout peut se dire. Alors 
elles parlent, travaillent, chantent et 
dansent comme elles empoignent la 
vie : entre rires et larmes.
le 5 novembre à 20 h 30

La Queue du Mickey
Un petit groupe de « malheureux 
anonymes » va tenter, avec 
beaucoup de maladresse, de 
« décrocher » du malheur…
le 19 novembre à 20 h 30

MuSique,
ConCeRTS
AVALLON
La Tempête de neige
Musique russe lyrique et folklorique
le 13 novembre à 17 h
Cinéma Le Vauban

Album de famille
Humour musical
L’histoire d’une famille à travers 
21 chansons.
le 19 novembre à 20 h 30
Marché couvert

Duo Ondine
Debussy, Mouquet, Reinecke…
le 26 novembre à 20 h 30
Salle des Maréchaux, hôtel de ville 
Tél : 03 86 34 96 74 
www.avallon-morvan.com

AUXERRE
Harmonie d’Auxerre
Trois formations : chorale, 
orchestre À Contre Temps, 
orchestre d’Harmonie.
le 27 novembre à 15 h

People what people ?
Cie Vilcanota. Funèbres, 
swinguantes, joyeuses ou militaires, 
mais toujours populaires... les 
musiques de fanfare sont aussi une 
invitation à la danse.
le 22 novembre à 20 h 30

Georges & moi
Par Alexis HK en coréalisation avec 
le Silex chanson française.
le 3 décembre à 19 h 30

Bovary, les films sont plus 
harmonieux que la vie
D’après Gustave Flaubert, une 
création de Cendre Chassanne. 
Passionnée par Madame Bovary, 
l’auteur invite à partager ses 
insomnies et l’écriture du film qui, 
selon elle, aurait dû être réalisé par 
François Truffaut.
le 2 décembre à 20 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 83 81 00
www.ville-sens.fr

Georges & moi

La Queue du Mickey

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

VILLIERS-LOUIS
En vrac
Spectacle comique de Miguel  
et Marcus
le 26 novembre à 20 h 30
Salle des fêtes
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Paul Cox - Neal Black
We remember Joe Cocker
le 18 novembre à 20 h 30
Théâtre
Tél : 06 33 70 05 68 
www.606-reedandblues.org

La Vie parisienne... 
ou presque
Opérette de Jacques Offenbach
le 25 novembre à 20 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 83 81 00 
www.ville-sens.fr

VAREILLES
Festival Le goût des jazz
•  les 11 et 12 novembre à 21 h : 

Lemon Far East, jazz oriental
•  les 18 et 19 novembre à 21 h : 

Donna Kju, jazz et brésil
•  les 25 et 26 novembre à 21 h : 

Au menu ce soir, jazz à déguster

Le Maquis, 2 rue de l'érable 
Tél : 03 86 88 31 15 
http://lemaquisdevareilles.fr

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
Julien Brunetaud
le 2 décembre à 20 h 30
Théâtre
Tél : 06 33 70 05 68 
www.606-reedandblues.org

eXPoS
AUXERRE
Michel Veray
Aquarelles et pastels
du 3 au 9 décembre
Galerie Arts Diaphragme  
37, rue Joubert

GURGY
Rendez-vous avec l’art 
contemporain
Parcours d’expositions avec des 
artistes de la collection Frac 
Bourgogne, en partenariat avec la 
commune de Gurgy et l’Yonne en 
scène.
•  Pierre-Yves Magerand. Espace 

culturel, place de l’Église 
Jusqu’au 27 novembre

•  Barbara et Michaël Leisgen, 
photographies expérimentales. 
Gaylen Gerber : Backdrop. 
Accueil de la mairie 
Jusqu’au 27 novembre

•  Matthew Buckingham : False 
future. Restaurant la Rivière, 
place de l’Église 
le 19 novembre à 15 h 30

Tél : 03 86 72 85 32

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
André Belleguié
Graphiste
du 29 octobre au 27 novembre
Espace Acanthe
Tél : 03 86 73 14 24 
acanthe89.com

PARON
Christian Moreno
Médiathèque
du 14 novembre au 16 décembre
vernissage le 18 novembre à 18 h 30

TREIGNY
Boutique céramique 
de l'avent
les 20 et 21 novembre
Exposition au Couvent, 
Marché de l’Avent dans la salle des fêtes
Tél : 03 86 74 75 38 
www.lecouventdetreigny.com

eT enCoRe…
ANCY-LE-FRANC
Marché 
de la sainte Catherine
Marché artisanal nocturne.
le 25 novembre de 16 h à 22 h
Parc municipal
Tél : 03 86 75 19 12

AUXERRE
Challenge 
pour le don de sang
L’EFS propose aux entreprises, 
établissements publics, 
associations, commerçants... de 
participer au 2e challenge pour le 
don de sang organisé à l’EFS 
d’Auxerre. L'équipe qui 
rassemblera le plus grand nombre 
de donneurs remportera l'édition 
2016. Deux autres équipes seront 
également récompensées lors 
d'une réception dédiée : celle qui 
rassemblera le plus de donneurs 
pour un 1er don et celle qui inscrira 
le plus jeune donneur.
les 2, 4 et 5 novembre
EFS d’Auxerre 
dondesang.efs.sante.fr

Les entretiens 
d’Auxerre
Par le Cercle Condorcet d’Auxerre. 
Thème : Les solidarités.
les 10, 11 et 12 novembre
Théâtre 
Tél : 06 43 15 20 08

Rencontres littéraires
•  Et vous, pourquoi vous courez ? 

Pour la sortie de son livre Après 
quoi tu cours ? Jean-François 
Dortier, sociologue et directeur du 
magazine Sciences Humaines, 
invite à une discussion sur la 
course et la nature humaine, puis 
à une course décontractée sur les 
bords de l'Yonne ! 
le 5 novembre à 10 h

•  Négar Djavadi. Son premier 
roman, Désorientale, fait l'objet 
d'un bouche à oreille massif. 
le 2 décembre à 19 h 30

Librairie Obliques, 
2, place de l'Hôtel de Ville
Tél. : 03 86 51 39 29 
www.librairie-obliques.fr

Salon du commerce 
équitable
Exposition et vente de produits 
artisanaux et alimentaires, 
animations.
les 19 et 20 novembre de 10 h à 18 h
Résidences jeunes de l’Yonne, 
à côté de la salle Vaulabelle
Tél : 06 20 63 88 69 ou 03 86 41 52 52

5e journée des DYS
Les troubles spécifiques des 
apprentissages (dysphasie, 
dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie, dyspraxie, TDAH 
troubles de l’attention avec 
hyperactivité) nécessitent des 
interventions coordonnées et 
transdisciplinaires autour de 
l’accompagnement médical, social, 
scolaire de l’enfant et de sa famille. 
Journée d’information pour les 
familles, les professionnels de la 
santé, de l’éducation et des 
secteurs sanitaire et social, 
organisée par Pluradys, réseau de 
santé des troubles des 
apprentissages et du 
développement.
le 5 novembre de 9 h à 17 h 30
Salle de conférence du Conseil 
départemental, 16, bd de la Marne

La force des rêves
Tobie Nathan s’appuie sur les 
conceptions actuelles des 
neurosciences pour décrypter ce 
que veulent dire nos rêves.
le 23 novembre à 18 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24 
www.auxerreletheatre.com

CHAMVRES
Conférence
Par le Père Guy Gilbert, dit « le curé 
des loubards »
le 12 novembre à 16 h
Foyer communal

MIGENNES
Le tour du monde 
en film d’animation
Courts métrages
le 22 novembre à 21 h
Cabaret L'Escale
Tél. : 09 83 01 65 16 
www.cabaret-escale.fr

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Crosse en l’air
Laurence Gemble et Yves Petident. 
Une voix, un piano pour découvrir 
des textes écrits par des soldats 
anonymes et des poètes pendant la 
guerre de 14-18.
le 13 novembre à 15 h

Hommage à Pierre 
Louki
le 4 décembre à 16 h

Le Théâtre perché,
Tél : 03 86 43 03 36 
www.letheatreperche.com

MALAY-LE-GRAND
Duo Suave
Apéro-concert organisé et financé 
par la Bibliothèque départementale 
en partenariat avec la bibliothèque 
de Malay-le-Grand. Apéritif offert 
par la municipalité après le 
concert. Thomas Letellier 
(saxophones) et Christian Sauvage 
(piano et percussions). Un dialogue 
passionné sur des musiques du 
monde et des compositions de 
Christian Sauvage.
le 4 novembre à 19 h 30
Salle polyvalente Gaston Moitrier, 
route de Noé 
Tél : 03 86 97 26 15

MIGENNES
•  erwtensoep, chanson rock 

le 4 novembre à 21 h
•  Barbara, d'où viennent mes 

saisons, spectacle musical 
interprété par Apolline Roy 
le 8 novembre à 21 h

•  Long Chris & the jingling 
spurs, rock'n roll - country 
le 12 novembre à 21 h

•  Creamy roots, folk - country 
le 15 novembre à 21 h

•  Jeunes talents de l’Yonne, 
variété. le 25 novembre à 21 h

•  matthieu Chocat et alain 
Hédan célèbrent montmartre, 
variété. 35 ans Triage FM 
le 4 décembre à 15 h 30

•  Gervaise, chanson. 
le 6 décembre à 21 h

Cabaret L’Escale 
Tél : 09 83 01 65 16 
www.cabaret-escale.fr

MONÉTEAU
Quatuor Mélété
Musique de chambre
le 24 novembre à 20 h 30
Skenet’eau
Tél : 03 86 34 96 10 
www.moneteau.fr

SENS
Ensemble vocal 
Philomela
Avec l'ensemble vocal de 
Villeneuve-sur-Yonne et l'ensemble 
instrumental Icona de Sens. Bach, 
Monteverdi, Rachmaninov
le 13 novembre à 16 h 30
Cathédrale
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MONÉTEAU
Ciné-vacances
Le chien du Tibet de Masayuki 
Kojima. Pour les 6-10 ans.
le 2 novembre à 15 h 30

Salon des bébés 
lecteurs
Spectacles
le 26 novembre de 10 h à 18 h

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

QUARRE-LES-TOMBES
Marché de Noël de 
l’Amicale des pompiers
Après-midi jeux organisé par 
LudoQuarré
le 27 novembre de 14 h à 18 h
Salle polyvalente

SENS
Massage cardiaque, 
une action qui a du cœur
Action de formation (30 mn par 
session) gratuite au massage 
cardiaque et à l'utilisation du 

défibrillateur organisée par la 
Jeune chambre économique.
les 25 et 26 novembre
Tél : 06 21 67 20 23 
www.jcesens.fr/

Salon des armes 
anciennes 
et de collection
le 13 novembre de 9 h à 16 h
Salle des fêtes, rue René Binet 
Tél : 06 72 95 21 85

TONNERRE
StarToys
Salon sur le jouet rassemblant 
vendeurs et collectionneurs qui 
proposent leur exposition de jouets, 
du vintage au plus récent, de Star 
Wars à Jurassic Park, en passant par 
les superhéros, les Lego ou les 
Playmobils, les robots japonais ou 
les mannequins Action Joe.
les 12 et 13 novembre de 10 h à 18 h 30 
Salle polyvalente François Mitterrand 
Tél : 06 10 26 61 70

Ciné ça Joue !
Festival avec ciné-concerts, 
master class, séances scolaires 
et scènes ouvertes au cinéma et au 
Conservatoire de musique et danse 
à Tonnerre, et à la salle polyvalente 
d’Ancy-le-Franc. Le programme 
des ciné-concerts : Oliver Twist 
avec Le Chœur du Tonnerrois 
(salle polyvalente d’Ancy-le-Franc 
le 1er décembre à 20 h 30), Duel 
avec les musiciens de Art scène 
(cinéma de Tonnerre le 2 décembre 
à 20 h 30), À la rencontre de 
Charley Bowers avec les musiciens 
de Scènes occupations 
(conservatoire de Tonnerre le 
3 décembre à 15 h), King Kong 
avec Christian Sauvage au piano 
(cinéma de Tonnerre le 3 décembre 
à 20 h 30), Un peu de bois et d'acier 
BD de Christophe Chabouté 
avec les musiciens de L'étrange K 
(cinéma de Tonnerre le 4 décembre 
à 16 h).
du 28 novembre au 4 décembre
Tél : 03 86 54 45 26 ou 03 86 55 23 13

VÉRON
Marché de Noël
Une cinquantaine d’exposants : 
métiers de bouche, artisanat local, 
vin chaud, marrons, crêpes, père 
Noël à 15 h
le 26 novembre dès 10 h
Place de l’Église
Tél : 06 10 62 41 41

La séparation des parents, 
du conflit à l’apaisement
Soirée ciné-débat à Auxerre organisée par la Caf de l’Yonne et le 
REAAP89. Le conflit fragilise et déstabilise les membres d’une famille. 
Il peut avoir pour conséquence de rompre le 
dialogue et de cristalliser une situation 
douloureuse. Et s’il était également une étape 
qui permet de faire évoluer les relations au sein 
de la famille et les conditions d’un dialogue 
renforcé ? Projection du film « Papa ou Maman » 
de Martin Bourboulon, suivie d’un débat animé 
par Marie-Dominique Wilpert, chercheuse en 
intervention sociale, assistée de médiatrices 
familiales du département. 
le 29 novembre de 18 h 30 à 21 h
Cinéma CGR 
Tél : 03 86 72 82 23 
poleparentaliteauxerrois.cafauxerre@caf.fr 
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DU 2 NOVEMBRE AU 26 NOVEMBRE

3 FENÊTRES ACHETÉES

LA 4ÈME OFFERTE*

* Offre valable pour tout devis signé pendant la durée de l'opération. Voir conditions en Espace-Conseil.
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