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LE CHÂTEAU DE MAULNES  
RETROUVE SON FASTE D’ANTAN - 06
Entre le 15 avril et le 30 septembre, le château Renaissance  
va accueillir danseurs, comédiens, jongleurs et musiciens en 
costumes d’époque. Un calendrier d’animations riche en surprises !

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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ARRÊT SUR IMAGES

Le nouveau souffle du cœur de Bœurs-en-Othe. La toiture de l’église Saint-Nicolas de Bœurs-en-
Othe et son porche ont été inaugurés le 11 mars, en présence de nombreux habitants et d’élus. C’est tout le cœur de la commune qui 
a été rénové, avec la création d’un parking de 8 places, le réaménagement de l’esplanade du monument aux morts…

Paris-Nice : dans la roue des coureurs à Chablis ! Le 7 mars, la 3e étape de la course cycliste Paris-Nice 
est partie de Chablis aux alentours de 12 h devant un public nombreux. Le parcours de 190 km a mené le peloton à Chalon-sur-Saône 
(Saône-et-Loire), en passant par Noyers-sur-Serein, puis près de Montréal et à Guillon. C’est l’Irlandais Sam Bennett qui a remporté cette 
étape au sprint.

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
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Vote du budget 2017. Le 16 mars, les conseillers départementaux ont voté le budget départemental 2017 à l’issue d'une 
journée d’échanges et de discussions (voir notre dossier en pages 10-13).

ARRÊT SUR IMAGES

L’Yonne au Salon de l’agriculture. Une journée spéciale Yonne était organisée le 1er mars sur le stand de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté au Salon international de l’agriculture à Paris. Animations (atelier de pierre du chantier médiéval de Guédelon), 
producteurs locaux (ferme Rabuat de Méré) et offices de tourisme étaient au rendez-vous avec Yonne tourisme pour dévoiler les atouts du 
département. L’occasion pour les milliers de visiteurs de découvrir des produits du terroir dans un espace boutique et sur le stand de 
restauration proposant des hamburgers 100 % locaux. Durant cette journée, le GAEC du Champ Beaublé de Blacy a reçu le trophée régional 
de l’agro-écologie, qui récompense les démarches innovantes, exemplaires d’une agriculture performante économiquement, 
écologiquement et socialement.



Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com
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06
07 LE GRAND FORMAT

Entre le 15 avril et le 30 septembre, le château Renaissance va accueillir danseurs, 
comédiens, jongleurs et musiciens en costumes d’époque. Le détail d’un calendrier 
d’animations riche en surprises…

S
ur son promontoire à proximité de 
Cruzy-le-Châtel, dans le Tonnerrois, 
le Château de Maulnes suscite 
depuis plusieurs siècles la curiosité 
et l’imagination. Classé monument 
historique, il demeure une véritable 

énigme de la Renaissance ! Unique en France 
de par son architecture pentagonale organisée 
autour d’un escalier-puits central, il a été érigé 
entre 1566 et 1573 par le duc d’Uzès et la 
comtesse de Tonnerre, dans un jeu subtil de 
lumière et d’eau (sa construction repose sur 
des sources intégrées à la conception). Véritable 
labyrinthe, il est de ces grandes architectures 
utopiques qui font les lieux magiques…
Acquis en 1997 par le Conseil départemental 
de l’Yonne, qui souhaitait le sauver de la ruine, 
le Château de Maulnes a connu au cours des 
années plusieurs chantiers : restauration des 
communs, du nymphée, des façades 

Château de Maulnes, Hameau de Maulnes, 
89740 Cruzy-le-Châtel. Tél. : 03 86 72 84 77 
(direction des Affaires culturelles du Conseil départemental)

www.maulnes.com 

Plus d’infos 

LE CHÂTEAU 
DE MAULNES 

RETROUVE SON 
FASTE D’ANTAN !

(nouveaux enduits ou conservation des 
enduits selon leur état de conservation), 
reconstruction des planchers qui n'existaient 
plus, de la charpente et des toitures dans leurs 
matériaux d'origine (respectivement chêne et 
ardoise). Aujourd’hui rendu au patrimoine 
commun, il conserve son mystère et sa poésie. 
À partir du 15 avril, il sera possible de le 
visiter de façon intime ou à l’occasion de 
multiples animations. Envoûtement garanti…

EN PRATIQUE
•  Ouverture : tous les jours du 

15 avril au 14 mai et du 1er juillet 
au 31 août. Les week-ends 
et jours fériés du 20 mai au 
30 juin et du 2 septembre au 
1er octobre.

•  Visites guidées (d’une heure) 
à 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h 
avec un guide-conférencier 
de l'Association des guides de 
l’Yonne en Bourgogne. 

•  Tarifs : entrée (visite 
guidée) : 4 €. Tarif réduit : 
2 € (bénéficiaires de minima 
sociaux, scolaires de 12 à 16 ans, 
demandeurs d’emplois et 
familles nombreuses). Tarif  
de groupe (sur réservation) : 
2 à 3 €. Gratuit : enfants 
de moins de 12 ans et 
visites scolaires (enfants et 
accompagnateurs).

•  Visites pour enfants : visites 
smartphone « Mélusine » (pour 
les 6-11 ans), « Le mystère des 
formes » (pour les 8-11 ans) ;  
à télécharger avant la visite.
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•  Le 15 avril, jour d'ouverture : 
La caravane des ménestrels

La Compagnie Soukha présentera de 10h à 18h 
une animation médiévale en costumes 
historiques avec musiciens, danseuse, jongleur 
et acrobates au sol, entre déambulation et 
spectacle fixe. Les musiques sont exclusivement 
des créations.
Créée en 2008, la Cie Soukha est située à Salon-
de-Provence (Bouches-du-Rhône) et propose 
17 spectacles professionnels sur des 
thématiques différentes : La caravane des 
ménestrels, des couleurs, du cirque, des pirates, 
d’Orient, Impérial, fantastique féerique, Noël… 
Elle tourne sur toute la France et régulièrement 
à l’étranger. Tarif unique : 4 €.
www.compagnie-soukha.com

•  Les 29 et 30 avril : deux jours pour planer
L’association sénonaise Les Sens ciel assurera 
une démonstration de vols de cerfs-volants avec 
des cerfs-volistes qui participent régulièrement 
à des festivals internationaux. Tarif : 6 € pour les 
adultes et les enfants de plus de 12 ans, 4 € pour 
les enfants de 6 à 12 ans, gratuit moins de 6 ans. 
Visite guidée du château incluse. Restauration 
sur place le 30 avril avec « Les Cocottes en 
roulotte » (burgers gastronomiques, frites 
maison et boissons).
www.lessensciel.com

•  Les 13 et 14 mai : le château vu du ciel
Vol en ballons avec France montgolfières depuis 
le château. Départ à 18 h 30 pour une heure de 
vol environ. Inscription obligatoire au plus tard 
le 28 avril auprès de France montgolfières sur 
le site www.franceballoons.com ou au 
03 80 97 38 61. Tarif : 200 €.

•  Le 27 mai : promenade mythologique 
dansée, chantée et jouée

Visite guidée et animée avec des danses 
Renaissance par la compagnie professionnelle 
auxerroise Bassa Toscana. Deux danseurs, une 
musicienne et un comédien en costumes 
d’époque seront les acteurs d’une fable pastorale. 
Inscription obligatoire au 03 86 72 84 77 ou  
03 86 72 88 49. Tarif : 6 € adultes et enfants de 
+ 12 ans, 4 € enfants de 6 à 12 ans, gratuit moins 
de 6 ans.
www.bassatoscana.fr

•  Le 10 juin : dans l’univers décalé 
de la Majeure compagnie

Visite guidée nocturne et animée par la Majeure 
compagnie, collectif d’artistes auxerrois 
professionnels (musiciens, comédiens, 
chanteurs, jongleurs notamment) qui anime 
des visites humoristiques, crée et produit des 
spectacles. Inscription obl igatoire au  
03 86 72 84 77 ou 03 86 72 88 49. Tarif unique : 6 €.
www.lamajeurecompagnie.fr

•  Les 24 et 25 juin : sur la piste 
de Danceries d’Aballone

L’association avallonnaise Danceries d’Aballone 
va exécuter des danses Renaissance en 
costumes d’époque. Cette troupe d’amateurs 
participe fréquemment aux manifestations 
organisées dans l'Yonne et en Bourgogne. 
Inscription obligatoire au 03 86 72 84 77 ou 
03 86 72 88 49. Tarif : 6 € adultes et enfants de 
+ 12 ans, 4 € enfants de 6 à 12 ans, gratuit moins 
de 6 ans. Visite guidée du château incluse.
danceries-aballone@orange.fr

•  Le 8 juillet : soirée surprise !
Visite nocturne mystère assurée par l'Association 
des guides de l’Yonne en Bourgogne. Inscription 
obligatoire au 03 86 72 84 77 ou 03 86 72 88 49. 
Tarif unique : 6 €.

•  Le 15 juillet : en musique 
avec l’ensemble Obsidienne

Visite guidée et animée par Obsidienne, 
ensemble vocal et instrumental en résidence à 
Sens, spécialiste du Moyen Âge et de la 
Renaissance, organisateur de la Fête de l'âne. 
L’occasion de découvrir des instruments 
d'époque : vièles à archet, psaltérion, crwth… 
Inscription obligatoire au 03 86 72 84 77 ou 
03 86 72 88 49. Tarif : 6 € adultes et enfants de 
+ 12 ans, 4 € enfants de 6 à 12 ans, gratuit moins 
de 6 ans.
www.obsidienne.fr

•  29 juillet : qu’y avait-il dans 
les assiettes à la Renaissance ?

Conférence sur l'alimentation à la Renaissance 
par un conférencier de l'Association des guides 
de l'Yonne en Bourgogne. Inscription obligatoire 
au 03 86 72 84 77 ou 03 86 72 88 49. Tarif : 6 € 
adultes et enfants de + 12 ans, 4 € enfants de 
6 à 12 ans, gratuit moins de 6 ans.

•  Le 5 août : dans l’univers décalé 
de la Majeure compagnie

Visite guidée nocturne et animée par la Majeure 
compagnie, collectif d’artistes auxerrois 
professionnels (musiciens, comédiens, 
chanteurs, jongleurs notamment) qui anime des 
visites humoristiques, crée et produit des 
spectacles. Inscription obl igatoire au 
03 86 72 84 77 ou 03 86 72 88 49. Tarif unique : 6 €.
www.lamajeurecompagnie.fr

•  Le 26 août : promenade mythologique 
dansée, chantée et jouée

Visite guidée et animée avec des danses 
Renaissance par la compagnie professionnelle 
auxerroise Bassa Toscana. Deux danseurs, une 
musicienne et un comédien en costumes 
d’époque seront les acteurs d’une fable pastorale. 
Inscription obligatoire au 03 86 72 84 77 ou 
03 86 72 88 49. Tarif : 6 € adultes et enfants de 
+ 12 ans, 4 € enfants de 6 à 12 ans, gratuit moins 
de 6 ans.
www.bassatoscana.fr

•  Le 2 septembre : le Chœur  
du Tonnerrois dans la nuit

Visite guidée nocturne et animée par le Chœur 
du Tonnerrois et son chef de chœur Jack Ferrari. 
La chorale a déjà effectué une prestation 
appréciée l'année dernière. Inscription 
obligatoire au 03 86 72 84 77 ou 03 86 72 88 49. 
Tarif unique : 6 €.
www.facebook.com/Choeur-du-tonnerrois

•  Les 16 et 17 septembre : 
Journées européennes du patrimoine

Visites guidées gratuites. Restauration sur place 
le 17 septembre avec « Les Cocottes en 
roulotte » (burgers gastronomiques, frites 
maison et boissons).

•  Le 30 septembre : en musique 
avec l’ensemble Obsidienne

Visite guidée et animée par Obsidienne, 
ensemble vocal et instrumental en résidence à 
Sens, spécialiste du Moyen Âge et de la 
Renaissance, organisateur de la Fête de l'âne. 
L’occasion de découvrir des instruments 
d'époque : vièles à archet, psaltérion, crwth… 
Inscription obligatoire au 03 86 72 84 77 ou 
03 86 72 88 49. Tarif : 6 € adultes et enfants de 
+ 12 ans, 4 € enfants de 6 à 12 ans, gratuit moins 
de 6 ans.
www.obsidienne.fr

Compagnie Soukha



I 01
Le Château de Maulnes est propriété 
du Conseil départemental. En quoi 
est-il un atout pour l’Yonne ?
C’est un patrimoine exceptionnel, 
un joyau Renaissance très original 
sauvé par le Conseil départemental 
avec l’aide de l’État, de la Région et de 
l’Europe. Il est l’une des locomotives 
d’un territoire touristique qui compte 
quatre châteaux tous différents et 
complémentaires avec Ancy-le-Franc, 
Tanlay et Nuits-sur-Armançon, 
la fosse Dionne et l’Hôtel-Dieu à 
Tonnerre, les vignobles, le canal de 
Bourgogne et de nombreux sites à 
découvrir aux abords de l’Armançon… 
Le Château de Maulnes fascine 
et inspire par sa situation, son 
architecture et son histoire. Il honore 
ses propriétaires : les Icaunais.

I 02
À partir du 15 avril démarre une riche 
saison d’animations. Comment a été 
construit ce calendrier et pourquoi ?
Ce calendrier fait suite à un galop 
d’essai réussi en 2016, avec déjà 
des visites nocturnes, le Chœur 
Renaissance du Tonnerrois… Un 
agent départemental a été dédié 
plus particulièrement à Maulnes. Le 
programme construit par le comité 
d’animation a pour but de faire vivre 
le lieu. Il permettra notamment aux 
habitants du territoire de venir 
avec des amis ou de la famille pour 
leur faire découvrir le château. Le 
fil rouge choisi pour cette année 
est la Renaissance. Il est complété 
par des événements grand public 
comme la démonstration de cerfs-
volants et les vols en montgolfière, 
et une exposition d’été.

I 03
Quelle est l’ambition du Conseil 
départemental pour cet édifice 
unique ?
Selon les moyens futurs, poursuivre 
les travaux de restauration. Nous 
allons rechercher des partenariats 
publics et privés, améliorer les 
abords et la signalétique, et proposer 
un programme d’animations et 
d’expositions de plus en plus 
ambitieux. Nous souhaitons que les 
associations locales s’approprient 
les lieux. En 2018 s’y tiendra par 
exemple un événement autour 
du tourisme équestre, Terre 
Équi Maulnes, avec entre autres 
la création de cinq chemins de 
randonnée autour du château. Notre 
objectif est de doubler le nombre 
de visites payantes (de 5 000 à 
10 000) sur les quatre ans à venir.

ANNE JÉRUSALEM, VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE DU TOURISME, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DU TONNERROIS

QUESTIONS À…
3

L
a compagnie amateur Danceries 
d’Aballone (de l’ancien nom d’Avallon) 
évolue dans les danses d’époque : 
Moyen Âge, Renaissance, contre-
danses des XVIIe et XVIIIe siècles, et 

danses de salon du XIXe siècle. À cela s’ajoute 
la pratique qui est à l’origine de la création du 
groupe : les claquettes ! « Après avoir pris des 
cours dans la Nièvre, j’ai créé l’association en 
2004 dans l’Avallonnais parce que d’autres 
personnes étaient intéressées, raconte Anne 
Lucas, la présidente. Au bout de quelques 
années, j’ai composé un autre groupe avec 
des danses médiévales (présentées aux 
Seigneuriales à Avallon en 2011), puis 
Renaissance (exécutées en 2013 lors de la 

commémoration du 140e anniversaire de 
l’inauguration de la statue de Vauban et de 
l’arrivée du train à Avallon), et au fur et à 
mesure où nous avons appris d’autres danses, 
nous avons enrichi nos pratiques. » Toutes les 
personnes intéressées, même débutantes, 
sont les bienvenues. L’association compte 
aujourd’hui une vingtaine de membres en 
danses d’époque et une dizaine en 
claquettes.
Les 24 et 25 juin au Château de Maulnes, une 
douzaine d’entre eux, en costumes 
 historiques (confectionnés par Anne Lucas, 

costumière), présenteront environ 20 min de 
danses de la Renaissance à  l’occasion de 
chaque visite guidée. « Montrer au public ce 
que nous avons appris est la récompense du 
travail que nous effectuons toute l’année. 
Lorsque, comme à Maulnes, c’est dans un 
château de l’époque de nos danses, nous 
nous transportons à travers les siècles… »

Danceries d’Aballone à Sauvigny-le-Bois. 
Tél. : 03 86 31 61 65 ou 06 83 20 15 20
danceries-aballone@orange.fr 
et tap-clac@orange.fr

Anne Lucas, présidente

« Danser 
au Château 

de Maulnes va 
nous transporter 

à travers 
les siècles »

DANCERIES D’ABALLONE, les 24 et 25 juin
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À
l’initiative de Bassa Toscana, il y a 
Bernadette Jacquet et Stéphane 
Quéant, danseurs et chorégraphes 
de la compagnie. « Nous avons voulu 
créer cette association à Auxerre 

par attachement à la ville où je suis née, et 
pour mettre son patrimoine en valeur par une 
activité vivante, à savoir la danse, explique 
Bernadette Jacquet. Nous sommes dans la 
reconstitution mais aussi dans la création. » 
Composée d’artistes professionnels, Bassa 
Toscana s’intéresse à la danse historique allant 
du Moyen Âge jusqu’à l’époque baroque, en 
passant par la Renaissance. Les quatre artistes 
présents au Château de Maulnes – deux 
danseurs, une musicienne et un comédien – 

Bernadette Jacquet, 
danseuse et chorégraphe 

« Nous 
construisons 
nos spectacles 
en fonction 
des lieux, 
de leur histoire »

BASSA TOSCANA, les 27 mai et 26 août

François-Xavier Defruit, président

« Nous allons proposer 
démonstrations et initiations »

LES SENS CIEL, les 29 et 30 avril

cerfs-volants aux formes originales jusqu’à 
20 m d’amplitude, évoluant dans le ciel du 
château pentagonal… « Il y aura toute une 
panoplie de cerfs-volants monofils, freestyle, 
mais aussi des démonstrations en 2 lignes, en 
4 lignes avec l’équipe Les Loustiks – l’une des 
quatre meilleures d’Europe –, de chars à cerf-
volant… » Le public aura aussi la possibilité 
de participer à des initiations.

Les Sens ciel à Sens. Tél. : 06 75 75 02 47 
www.lessensciel.com

(1) Dans le Pas-de-Calais, où se tient chaque année le 
plus gros rassemblement international de cerfs-
volants.

proposeront « une promenade narrative et 
mythologique dansée, chantée et jouée » 
inspirée de la fable pastorale « Aminta » du 
poète italien Le Tasse (1544 - 1595) : « Elle 
raconte l’histoire d’un berger amoureux d’une 
chasseresse de Diane ; or, le château est un 
relais de chasse et fait référence à Diane 
chasseresse… » Bassa Toscana propose des 
interventions pour les scolaires et des stages. 
Prochaines dates : les 13 et 14 mai ; et le stage 
estival du 5 au 13 août qui se termine par un 
spectacle à l’abbaye Saint-Germain à Auxerre 
et un bal Renaissance.

Bassa Toscana à Auxerre. Tél. : 06 74 36 51 48
www.bassatoscana.fr

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

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

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

Placement or :
Lingot, Louis, Napoléon, coq…

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

ACHAT d'ORACHAT d'OR

Depuis 16 ans à votre service

dans notre magasin à Auxerre

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

NUMISMATIQUE ET COLLECTION

Expertise, Succession et Partage

ACHAT - VENTE - NÉGOCE
Or et Argent sous toutes formes

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

0

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

INDUSTRIES

COLLECTIVITÉS

PARTICULIERS
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«
Nous sommes ravis de venir au 
Château de Maulnes présenter notre 
sport, souligne François-Xavier Defruit, 
le président de l’association Les Sens 
ciel. Habituellement nous allons à 

Berck-sur-Mer (1), Fréjus, Dieppe… et l’oppor-
tunité d’évoluer sur ce beau site icaunais grâce 
au Conseil départemental nous réjouit. » Seul 
club de l’Yonne à pratiquer le cerf-volant, Les 
Sens ciel compte une vingtaine d’adhérents 
et est affilié à la Fédération française de vol 
libre. Les 29 et 30 avril, l’association proposera 
des animations de 10 h à 18 h 30, selon le 
temps. Les visiteurs pourront profiter d’un 
spectacle étonnant : une cinquantaine de 
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Le Département a élaboré un budget 2017 équilibré entre des compétences obligatoires 
assumées, des actions facultatives préservées et des investissements structurants.

L
e Conseil départemental a élaboré 
son budget dans un contexte 
institutionnel rénové. La loi 
NOTRe (Nouvelle organisation 

territoriale de la République) lui a retiré 
toute intervention directe dans le domaine 
économique (attribuée à la Région et aux 
intercommunalités) et, au 1er septembre 
prochain, l’organisation des transports 
scolaires et non urbains sera transférée 
à la Région (excepté le transport scolaire 
des enfants handicapés). Le Département 
reste compétent en matière de solidarités 
(personnes âgées, personnes handicapées, 
enfance, insertion et prévention des 
exclusions), de collèges et de routes 
départementales. Il partage avec les autres 
collectivités, les interventions en matière 
de tourisme, de sport et de culture.

COMPENSER LA BAISSE 
DES DOTATIONS DE L’ÉTAT
Le budget 2017 a également été construit 
dans un contexte de contrainte budgétaire. 
Alors que les dépenses sociales continuent 
à augmenter – même si le RSA (Revenu de 
solidarité active) évolue moins vite cette 
année (+1,74 %) –, le Conseil départemental 
subit de nouvelles réductions des aides de 
l’État. Il doit faire face en 2017 à une baisse 

complémentaire de la Dotation globale 
de fonctionnement estimée à 5,2 millions 
d’euros, à laquelle s'ajoute une réduction de 
la dotation de compensation de la réforme de 
la taxe professionnelle. « Le désengagement 
de l’État atteint 6,8 millions euros, a expliqué 
André Villiers, le président du Conseil 
départemental, lors du vote du budget le 
16 mars. C’est une somme de 40 millions 
d’euros cumulée sur quatre ans qui n’aura 
pas été versée au Département au titre de 
la Dotation globale de fonctionnement, soit 
l’équivalent d’une année d’investissements ! »
Preuve de sa situation difficile, il est éligible à 
un fonds de soutien (1) de 2,6 millions d’euros. 
Les élus ont décidé une évaluation de chaque 
mission. 2016 a été consacrée à l’étude de la 
protection de l'enfance et de l’insertion, et 
l'évaluation de la politique des personnes 
âgées/personnes handicapées va démarrer. 
Ainsi, fin 2017, chaque politique sociale aura 
fait l'objet d'une analyse de pertinence. La 
politique de l’achat sera également examinée, 
afin de s'assurer que le Département acquiert 
aux meilleurs conditions et prix.
« Quelles marges reste-t-il aux Départements 
de France pour poursuivre un aménagement 
raisonné des territoires dont ils ont la charge ? 
s’est interrogé André Villiers. Nous ne 
pouvons plus avoir recours à l’endettement. 

Aussi, pour dégager des marges pour nos 
investissements, nous devons revaloriser la 
taxe sur le foncier bâti de 3,5 %, l’équivalent 
d’un produit supplémentaire de 2,6 millions 
d’euros. »

DES INVESTISSEMENTS 
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR
Car il est nécessaire de maintenir le 
patrimoine, d’améliorer l’attractivité et de 
permettre le développement de l’Yonne. Au 
titre des projets, le Conseil départemental a 
programmé la poursuite des réhabilitations 
des collèges Pierre et Jean Lerouge à Chablis, 
La Croix de l’Orme à Aillant-sur-Tholon et 
Montpezat à Sens. Il engage également les 
travaux de maîtrise d’œuvre sur les ponts de 
Cézy et de Pont-sur-Yonne, avant d'arrêter le 
calendrier de réalisation de la chaussée de 
la déviation de Sens. Autre grand chantier : 
le déploiement du numérique, avec le 
démarrage des travaux de montée en débit 
et la préparation des chantiers liés à la fibre 
optique. Des projets qui ne remettent pas en 
cause les actions facultatives que les élus ont 
souhaité conserver, en faveur notamment 
de la culture, du sport, et du soutien aux 
associations, vecteurs de lien social.

(1) Ainsi que 44 autres Départements, outre-mer inclus.

Un équilibre entre les besoins 
et les moyens
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Répartition des budgets, dépenses de personnel incluses
Montant total : 404,25 millions d’euros 

(352,6 millions d’euros en fonctionnement, 51,6 millions d’euros en investissement)

Culture
6,01 M€ / 1,5 %

Enfance 
et famille
59,71 M€

Insertion – RSA – Prévention 
des exclusions
60,40 M€

Personnes âgées
68,17 M€

Frais 
généraux 
24,72 M€

10,7 %

14,8 %

6,1 %

14,9 %

16,9 %

13,5 %

Aménagement du territoire
4,05 M€ / 1,0 %

Agriculture 
0,52 M€ / 0,1 %

Voirie
33,45 M€

8,3 %

5,9 %

Sport
2 ,56 M€ / 0,6 %

SDIS Sécurité
10,79 M€ / 2,7 %

Remboursement 
de la dette

23,78 M€

Personnes 
handicapées

54,72 M€

Aménagement numérique
5,05 M€ / 1,2 %

Tourisme
3,15 M€ / 0,8 %

Éducation – Collèges 
Transports scolaires
43,14 M€

Environnement
4,02 M€ / 1,0 %

Marie-Laure Capitain, vice-présidente du Conseil départemental, 
présidente de la commission des Finances et des Moyens généraux, conseillère 
départementale de Saint-Florentin

Pour boucler ce 
budget, nous étions 
en recherche de 
9 millions d’euros 
d’économies. En 
cause : le fameux 

effet de ciseaux lorsque les dépenses 
dépassent les recettes, du fait de 
l’incontrôlable RSA (Revenu de solidarité 
active), des baisses importantes de 
dotations de l’État et d'un endettement 
disproportionné de 246 M€ que nous 
stabilisons sans pour autant l'infléchir.
Nous avons recherché toutes les pistes 
d’économies. Nous avons repris toutes 
les lignes de notre budget, une à une, 
de nos compétences obligatoires à nos 
compétences facultatives.
Nombre d’entre nous ont par ailleurs 
réclamé des coupes…
Et si cela s’avère aisé dans la théorie, cela 
se complique dans la pratique. 

Peut-on couper dans nos compétences 
facultatives sans prendre le risque de nuire 
au précieux lien social ? 
La réponse est non. Mais vu la situation 
financière des Départements, pourra-t-on 
pérenniser ces aides tant appréciées par 
les associations portant l'animation sur 
notre territoire ?

Peut-on encore endetter notre collectivité ?
La réponse est non. À la vue des difficultés 
que nous rencontrons déjà dans notre 
capacité à rembourser le capital de la dette, 
c’est inenvisageable.
Cela dit, nous devons investir, car c’est 
là que réside notre rôle de collectivité de 
proximité.
52 millions d’euros sont prévus à cet effet. 
Pour nos collégiens, pour notre programme 
Très Haut Débit, pour la maîtrise d'œuvre 
des ponts de Cézy et de Pont-sur-Yonne, 
pour l'entretien de la voirie...

Ce budget, c’est tout simplement l’outil qui 
va nous permettre de poursuivre la mise en 
œuvre des politiques de notre collectivité.
Nous assumons notre rôle d'élus.
Un rôle qui nous a aussi conduits à certains 
sauvetages d’associations satellites du 
Conseil départemental... Nous avons eu 
également quelques gestes bienveillants 
envers certaines collectivités, elles aussi 
en grande difficulté…
Mais la vraie question à laquelle nous 
devons répondre aujourd’hui est la 
suivante :

Comment continuer à financer des projets 
structurants pour notre département 
quand on n’a pas l’argent ?
Plusieurs éléments de réponse nous sont 
apportés à l’intérieur de ce budget… 
Ce n’est peut-être pas la panacée pour 
certains d’entre nous. Mais en ce qui me 
concerne, je pense que nous avons fait de 
notre mieux. 
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Enfance et famille
59,71 MILLIONS D’EUROS
Le Conseil départemental a pour mission de garantir la protection de l’enfance en proposant des 
dispositifs adaptés aux besoins des jeunes et de leurs familles. Il accompagne les majeurs de moins de 
21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives. Il est chargé de l’agrément et du 
suivi des assistantes maternelles et familiales. Il accompagne les femmes enceintes à domicile ou en 
consultation, réalise des entretiens prénataux, rencontre les jeunes parents, assure des consultations 
infantiles préventives, des bilans de santé en écoles maternelles, et permet l’accès à la contraception 
des ados… Il reçoit enfin les informations préoccupantes concernant l’enfance en danger.

Personnes handicapées
54,72 MILLIONS D’EUROS
Le Conseil départemental 
agit pour l’autonomie des 
personnes en situation de 
handicap. L’Yonne fait partie 
des 23 territoires pionniers 
engagés dans le dispositif 
« Une réponse accompagnée 
pour tous », destiné à éviter 
les ruptures dans les parcours 
de vie des enfants et adultes 
handicapés, et qui sera 
étendu à l’ensemble des Départements fin 2017.
La MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), 
présidée par le président du Conseil départemental, est un lieu 
d’accueil, d’information et d’accompagnement pour l’accès aux 
droits. Elle est installée à Perrigny et compte des antennes de 
proximité. La MDPH reçoit et traite les demandes d’allocations, 
orientations et prestations. La PCH (Prestation de compensation 
du handicap) est versée par le Conseil départemental. Le 
Département octroie l’aide sociale à l’hébergement pour les 
personnes en difficulté financière et est chargé du transport 
scolaire des élèves handicapés.

Personnes âgées 
68,17 MILLIONS D’EUROS
Le Conseil départemental assume le rôle de chef de file pour 
toutes les actions en faveur des personnes âgées, dans le 
cadre de la mise en œuvre de la loi d’Adaptation de la société 
au vieillissement adoptée fin 2016. Il contribue à leur qualité 
de vie au sein des établissements et participe aux efforts 
pour faciliter leur maintien à 
domicile. Il verse l’APA (Allocation 
personnalisée d’autonomie) pour 
couvrir tout ou partie des dépenses 
liées à la dépendance. Lorsque les 
ressources des personnes âgées 
ne permettent pas de couvrir les 
frais d’hébergement, il octroie 
l’aide sociale à domicile, en famille 
d’accueil ou dans les établissements 
habilités. 

Insertion, RSA et prévention 
des exclusions
60,40 MILLIONS D’EUROS
Le Département est le spécialiste des missions sociales, exercées 
principalement dans les Unités territoriales de solidarité pour 
être au plus près de la population. Les missions prévention des 
exclusions et insertion sociale et professionnelle ont pour premier 
objectif de prévenir la marginalisation en aidant les personnes 
en difficulté à retrouver ou développer leur autonomie de vie. Le 
deuxième est de les accompagner dans leur parcours d'insertion 
pour un retour vers une vie sociale et professionnelle durable. Le 
Conseil départemental verse le RSA (Revenu de solidarité active) 
à plus de 9 000 foyers icaunais (le RSA activité a été remplacé le 
1er janvier 2016 par la prime d’activité). 

Agriculture
0,52 MILLION D’EUROS
Le Département a perdu cette compétence qu’il ne peut plus 
exercer que par convention avec la Région. Il a choisi de favoriser 
les circuits courts et l’approvisionnement local, également dans 
l’accompagnement de quelques filières.

Éducation, collèges, 
transports scolaires
43,14 MILLIONS D’EUROS
Responsable de la construction, de la réhabilitation, de l’équipement 
et du fonctionnement des collèges publics (et privés pour le 
fonctionnement), le Conseil départemental est également en 
charge de leur entretien 
général et technique, 
et de la restauration 
scolaire. Il mène des 
actions éducatives 
auprès des jeunes et 
délivre des bourses. 
La compétence des 
transports scolaires 
sera transférée à la 
Région à compter du 
1er septembre 2017.
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Culture
6,01 MILLIONS D’EUROS
Le Conseil départemental gère les archives départementales et 
la bibliothèque départementale. Il œuvre à la mise en valeur de 
plusieurs sites patrimoniaux : le Château de Maulnes à Cruzy-le-
Châtel, le Musée Zervos à Vézelay, la Maison Jules-Roy à Vézelay 
et le Centre d’études Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Il 
verse des subventions à des associations engagées dans des 
projets culturels et apporte une aide dans le domaine de la 
musique, du théâtre et des enseignements artistiques.

Entretien des routes
33,45 MILLIONS D’EUROS
Le Département gère et entretient les 
4 850 km du réseau routier départemental. 
Été comme hiver, les agents sillonnent 
le département pour surveiller, réparer 
et entretenir… Le service routier 
départemental s’appuie sur l’Agence 
territoriale routière spécialisée d’Appoigny 
et six ATR à Auxerre, Avallon, Joigny, 
Tonnerre, Toucy et Sens.

Tourisme 
3,15 MILLIONS D’EUROS
Le Conseil départemental partage la compétence tourisme 
avec la Région et les intercommunalités. Il a élaboré un nouveau 
schéma départemental de développement touristique qui a 
permis d’identifier des axes de travail, en lien avec la Région et 
l’ADTY (Agence de développement touristique de l’Yonne). Et 
a candidaté à la reprise de l’Opération Grand site du Vézelien, 
jusqu’alors portée par la Communauté de communes Avallon 
Vézelay Morvan.

SDIS Sécurité
10,79 MILLIONS D’EUROS
Le SDIS (Service départemental 
d'incendie et de secours) est chargé 
de la prévention, de la protection 
et de la lutte contre les incendies. Il 
concourt à la lutte contre les autres 
accidents, sinistres et catastrophes, 
à l'évaluation et à la prévention des 
risques technologiques ou naturels 
ainsi qu'aux secours d’urgence.

Environnement, 
eau, assainissement
4,02 MILLIONS D’EUROS
Le Département contribue à la préservation du cadre de 
vie. La thématique de la protection de la ressource en eau 
et de l’amélioration de la qualité des eaux reste prioritaire. 
La protection de la biodiversité et des habitats naturels est 
une orientation complémentaire avec la mise en place d’une 
politique dynamique de protection des Espaces naturels 
sensibles.

Aménagement numérique
5,05 MILLIONS D’EUROS
Le Conseil départemental a mis en place un programme 
d’aménagement numérique de l’Yonne afin de permettre 
aux secteurs ruraux de bénéficier également du très haut 
débit, les opérateurs privés ayant investi les territoires de 
l’agglomération d’Auxerre et de la commune de Sens.  
Il intervient aussi dans le cadre de la résorption des zones 
blanches en matière de téléphonie mobile.

Aménagement du territoire
4,05 MILLIONS D’EUROS
Il comprend les 
aménagements 
fonciers, le 
renouvellement 
urbain, les aides 
aux communes 
pour lesquelles le 
Département s’est 
engagé et qu’il 
continue d’honorer, la 
politique territoriale, 
l’électrification rurale 
et le logement.

Sport
2,56 MILLIONS D’EUROS
Le Conseil départemental participe 
au développement du sport et des 
actions en faveur de la jeunesse. Sa 
politique se dirige vers l’ensemble 
des acteurs sportifs et associatifs 
du département (clubs, comités…). 
Il organise également ses propres 
événements en direction de tous 
les publics : Yonne tour sport, 
Yonne nature sport, Yonne sport 
seniors ou encore Yonne sport 
adapté…
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Protéger 
les enfants 
est la priorité

ENFANCE.
Une étude portant sur le dispositif 
de protection de l’enfance préconise 
le redéploiement d’un établissement 
au profit de mesures de protection 
à domicile.

L
ors de l’élaboration du budget 
2016, le Président du Conseil 
départemental et la nouvelle 
a s s e m b l é e  o n t  d é c i d é  d e 

lancer une évaluation des politiques 
publiques sociales départementales. 
« Le Département fait face à une baisse 
des recettes, notamment de l’État, et à 
une augmentation des dépenses, en 
particulier sociales, explique Antoine 
Danel, directeur général adjoint en charge 
du pôle des Solidarités départementales. 
Toutes les économies les plus simples à 
mener ayant déjà été réalisées, les élus 
espèrent pouvoir réduire les dépenses 
obligatoires sans remettre en cause 
la qualité d’intervention du Conseil 
départemental. »
Cette évaluation comprend trois volets : 
l'aide sociale à l’enfance (confiée au 
cabinet Eneis Conseil), l’insertion, puis 
les personnes âgées et les personnes 
handicapées. L’évaluation du dispositif 
de protection de l’enfance est achevée. Elle 
a mis en avant ses points forts, sa qualité, 
mais pointe un nombre élevé de places 
d’hébergement collectif comparativement 
aux autres départements : l’Yonne était 
en 2015 le 8e département le plus 
équipé en France avec 6,9 places pour 
1 000 jeunes de 0 à 20 ans. Ses conclusions 
préconisent de réduire cette offre et de 
redéployer les places vers des mesures 
d’accompagnement à domicile, souvent 

plus pertinentes au regard des besoins 
de l’enfant et de sa famille. L’enfant reste 
protégé, mais – lorsque c’est possible – 
il est protégé dans sa famille, sous la 
surveillance régulière d’un éducateur 
qui s’assure que le contrat passé avec 
les parents est respecté. Ces conclusions 
rejoignent les grandes lois de protection de 
l’enfance de 2007 et de 2016, qui invitent 
les Départements à associer davantage 
la famille à la résolution des difficultés 
qui conduisent à l’intervention de l’aide 
sociale à l’enfance.
Pour mener sa mission de protection 
de l’enfance, le Conseil départemental 
s’appuie notamment sur le secteur 
associatif qui, le plus souvent, dispose 
d’un éventail de dispositifs : MECS 
(Maisons d’enfants à caractère social), 
mesures d’accompagnement hors les murs 
(à domicile)… Plutôt que de diminuer 
le nombre de places de chaque MECS, 
décision a été prise d'en redéployer une 
et de veiller à ce que chaque territoire 
dispose d’une palette d’offres diversifiée. 
Les directeurs des structures ont été 

conviés le 13 décembre 2016 à un premier 
retour des travaux en cours et invités à 
réfléchir à cette restructuration de l’offre 
départementale. Chacun a ensuite été 
rencontré individuellement en janvier 
et février 2017. « Nous attendons leurs 
propositions, précise Antoine Danel. 
L’objectif est d’avoir, d’ici la fin de 
l’année, préparé la reconversion d’un 
établissement à l'accompagnement des 
enfants et des familles à domicile. Cette 
conduite du changement se fera sur toute 
l’année scolaire afin de préparer très en 
amont la sortie des enfants, prévue en 
septembre 2018, vers d’autres dispositifs. »
Il existe un autre mode d’accueil des 
enfants confiés au Département, qui 
reste le plus utilisé : l’accueil familial. 
Le Conseil départemental recrute 
actuellement, car de nombreux départs 
en retraite sont prévus dans les mois et 
les années qui viennent.

Informations préoccupantes : 
03 86 72 84 60

COMMENT ÇA MARCHE ?
La justice n’intervient pour confier des enfants au Conseil départemental qu’en 
cas d’urgence (maltraitances), ou lorsque les parents refusent 
l’accompagnement administratif d’abord proposé par le Département. L’étude 
indique que le Département doit renforcer cette action de prévention et 
préconise le développement par les UTS (Unités territoriales de solidarité) de 
réunions de coordination territorialisées des différents acteurs pouvant faire 
remonter les informations préoccupantes : Éducation nationale, médecins, 
hôpitaux, centres communaux d’action sociale, centres de loisirs, clubs de 
sport… Un enfant suivi par le Conseil départemental fait l’objet d’un « projet pour 
l’enfant », qui doit préparer sa sortie dès son entrée dans le dispositif.

1 359 enfants concernés par une mesure 
d'accompagnement à domicile, 322 accueillis 
dans des maisons d'enfant à caractère social, 
32 en Lieu de vie et 593 chez des assistants 
familiaux.

LES CHIFFRES (À FIN 2016)

L’ACTU
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL



L
e Département est soucieux des 
conditions d’études des collégiens, 
ainsi que du cadre de travail des 
équipes enseignantes, administratives 

et techniques. Ses compétences s’étendent 
de la construction, la rénovation, 
l’amélioration et l’entretien des bâtiments 
et gymnases, au fonctionnement des 
établissements.
Depuis 2001, il mène un ambitieux 
programme de réhabilitation des collèges 
publics. À côté de ces restructurations 
figurent d’autres grosses opérations, 
comme récemment la réfection de la 
demi-pension et des toitures du collège 
Montpezat à Sens, ou celle de la demi-
pension de la cité scolaire Pierre Larousse 
à Toucy (en partenariat avec la Région). 
Le Conseil départemental assume ce qui 
relève de « l’entretien du propriétaire ». 
Cela comprend la maintenance des 
bâtiments pour préserver l’état général 
du patrimoine, les réparations, la 
modernisation de salles… Il a engagé 
des programmes d’amélioration des 
performances thermiques et de mise en 
accessibilité.
Le Département assure également le 
fonctionnement des collèges, les dotations 
en matériel (dont les équipements 
informatiques) et mobiliers, la restauration 
scolaire, la gestion des personnels 
techniques, et il définit les secteurs de 
recrutement des collèges publics. Les 
conseillers départementaux ont choisi 
d’ajouter à ces missions obligatoires un 
ensemble d’actions volontaristes, parmi 
lesquelles le développement des nouvelles 
technologies (mise à disposition de 
tablettes, salle multimédia dans chaque 
collège, imprimantes 3D…), l’attribution 
de bourses d’enseignement secondaire, le 
soutien à des projets éducatifs et culturels… 

COMMENT FONCTIONNE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ?

ÉDUCATION.
Le Conseil départemental construit, réhabilite, entretient 
et assure le fonctionnement des collèges.

Contribuer à la réussite 
des collégiens

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

www.residence-jasmin.fr 

25 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

La Résidence Seniors
avec services multiples
en toute tranquillité,

sérénité et convivialité

Pour
une retraite
de qualité

Résidence Jasmin

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

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

•  Une équipe à votre écoute 7J/7

•  Jour et nuit

•  Chambre d’hôte
Séjours temporaires
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Le Département mène des campagnes de 
sensibilisation à l’approvisionnement des 
restaurants scolaires en circuits courts, au 
gaspillage alimentaire, au tri et à la gestion 
des déchets, et a pourvu les établissements 
d’un logiciel d’aide à la conception de plans 
alimentaires et de menus équilibrés.

 30,5 millions €
le coût de la compétence collèges

28,98 millions €
pour les collèges publics répartis pour 
16,61 millions € en fonctionnement et 
12,37 millions € en investissement 
équipement et bâtiment

1,53 million €
pour les collèges privés réparti pour 
1,4 million € en fonctionnement et 133 500 € 
en investissement équipement

1 887,08 €
par élève et par an (2 023,78 € par élève 
de l’enseignement public ; 829,46 € par élève 
de l’enseignement privé)

89,23 €
par Icaunais et par an

16 193 élèves
dont 14 321 dans les collèges publics 
(33 sites) et 1 872 dans les collèges privés (4)

(Montants indiqués dépenses de personnel départemental incluses)

COMBIEN ÇA COÛTE 
AU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL ?

Collège Denfert Rochereau à Auxerre
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L’ACTU DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les archives privées 
éclairent l’histoire de l’Yonne 

L
es Archives départementales 
ont pour mission la collecte, le 
classement, la conservation et la 
communication des documents au 

public. Ce service du Conseil départemental 
recueille par « voie ordinaire » (par 
obligation légale) les archives de l’État, du 
Département et des notaires ; et par « voie 
extraordinaire » (mission facultative) les 
archives des communes, des hôpitaux…, ou 
encore les archives privées (de particuliers, 
d’associations, d’entreprises, de partis 
politiques, d’architectes…). Ces dernières 
peuvent être confiées par don, dation en 
paiement, legs, dépôt ou encore par achat.

MÉMOIRE. Les Archives départementales conservent, pour le mettre à la disposition du public, 
le patrimoine écrit du département.

L’INTIMITÉ RÉVÉLÉE
« Les archives privées viennent souvent 
éclairer des domaines qui échappent 
complètement aux archives publiques, 
ou bien les éclairent d’un jour nouveau, 
explique Pierre-Frédéric Brau, le directeur. 
Elles permettent également d’entrer dans 
l’intimité des individus. » Grâce à la collecte 
nationale lancée en 2014 autour de la 
Première Guerre mondiale, les archives 
départementales ont récupéré une trentaine 
de fonds (1) et monté l’exposition itinérante 
« Leur guerre 1914 - 1918 », conçue comme 
un dialogue entre l’histoire des documents 
officiels et le vécu des Poilus (2). Mais le 

travail est lourd : « Comme nous ne pouvons 
pas exiger des propriétaires d’identifier 
les documents qu’ils veulent nous confier, 
contrairement aux producteurs d’archives 
publiques, nous devons le plus souvent 
effectuer nous-mêmes les travaux de 
description qui peuvent s’avérer très 
longs. » 

DES FONDS ENCORE À DÉCOUVRIR
L’enjeu des archives privées est important : 
« Nous avons reçu en don les archives d’un 
cabinet d’architecte comprenant les dossiers 
des travaux de construction de l’hôpital 
d’Auxerre, du cinéma… Par ailleurs, il y a 

Défilé militaire du 3 août 1919 à Sens (arch. dép. Yonne, 10 Fi 385).



03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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de nombreux châteaux dans l’Yonne : nous 
pouvons penser qu’il y existe encore des 
fonds liés à l’exploitation des domaines ou 
des fonds de famille… » Avis aux particuliers 
qui souhaitent que soit reconstituée et 
conservée l’histoire du département, à partir 
des témoignages écrits du passé. 

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Dont les archives de la gouvernante des enfants 
du médecin du tsar Nicolas II de Russie, originaire de 
Leugny…
(2) Une quinzaine d’expositions itinérantes sont en prêt 
aux Archives départementales ; à retrouver sur le site 
www.yonne-archives.fr rubrique Découvrir.

À L’ÉCOUTE DU PUBLIC
Afin de répondre au mieux aux attentes d’un public aux motivations davantage 
juridiques qu’historiques, les Archives départementales ont mis en place 
plusieurs actions :

•  ouverture en « nocturne » jusqu’à 18 h 30 le mardi ;

•  création d'un livret du lecteur qui sert à formuler une recherche et à 
consigner les démarches ;

•  tarifs de reproduction en baisse ;

•  formulaires types pour solliciter la reproduction de documents ciblés, afin de 
réduire les délais.

www.yonne.fr 
onglet « Culture et vie locale » rubrique Archives 
départementales » 

Émile Jolibois et Clémence Plaisir, enfin mariés après 
la Première Guerre mondiale (arch. dép. Yonne, fonds 
Jolibois, 5 Num).

Plan et élévation de la porte d'En bas de la ville de Cravant, suivant son ancienne forme / Dublairon. 
1 783 (arch. dép. Yonne, C 18-1)
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TERRITOIRE

ACTUALITÉ

26e édition les 15 et 16 avril

TRADITION. Quelque 3 000 visiteurs sont attendus comme chaque année 
pour rencontrer vignerons, producteurs et artisans principalement issus 
du département et de la région.

NOUVEAUTÉ : APPLI VINÉES !
Une application mobile fait son apparition à l’occasion de la 26e édition des Vinées tonnerroises. Les visiteurs obtiendront ainsi des 
informations sur le salon (adresse, plan, itinéraires...), pourront découvrir les vignerons et artisans, mais aussi le patrimoine du 
Tonnerrois et alentours. Appli Vinées permettra encore de localiser les vignerons, artisans et autres producteurs sur le salon, de 
sélectionner des favoris et de garder le contact avec les exposants (lien direct vers leur site e-commerce, contact téléphonique, 
adresse du domaine / points de vente…) pour les retrouver facilement après le salon. Appli Vinées est disponible au téléchargement 
sur les stores et sur le site www.vineestonnerroises.com

D
epuis plus d’un quart de 
siècle, l’association des 
Vinées tonnerroises orga-
nise son Salon des vins des 
hospices de Tonnerre pour 
promouvoir avant tout les 

producteurs locaux du Tonnerrois et de 
l’Yonne. Les 15 et 16 avril, dans et autour 
du magistral bâtiment de l’Hôtel-Dieu 
datant de la fin du XIIIe siècle, une soixan-
taine d’exposants sont attendus, dont une 
quarantaine de vignerons. Les bourgognes 
blanc, rouge, rosé seront représentés, du 
tonnerre, de l’épineuil, du chablis, et autres 
terroirs icaunais. Ainsi que du crémant, de 
l’aligoté, petits et grands crus, ratafia, 
liqueurs, champagne, whisky d’ici. 
Les producteurs aussi rencontrent à cette 
occasion un public de connaisseurs ou de 
touristes acquis à une découverte de 

saveurs. Seront à déguster des salaisons, 
des fromages régionaux, des gougères, des 
charcuteries de volailles et foie gras, de 
l’andouille, des terrines, de la truite fumée, 
des escargots, du miel, du pain d’épices, 
des confitures et des confits, des maca-
rons… Du côté des artisans, les visiteurs 
pourront voir des céramiques, des poteries, 
de la vannerie d’art, de la tapisserie en siège, 
des tentures murales, des démonstrations 
de tonnellerie.

DES ANIMATIONS POUR TOUS
La présidente, Céline Côté, se félicite des 
3 000 visiteurs qui sont au rendez-vous 
chaque année : « C’est un chiffre qui se 
stabilise et qui montre qu’on ne s’en lasse 
pas ! Outre ces rencontres avec les 
 vignerons, les producteurs, les dégustations, 
la vente, c’est aussi l’occasion de faire 

découvrir notre territoire et de proposer 
chaque année de nouvelles animations. Sur 
inscription (1), les visiteurs pourront partir 
à la découverte de Tonnerre et de son 
vignoble (2) sur des vélos électriques, ou 
découvrir le vin lors d’une balade 
"Patrimoine et œnologie" dans les vignes. 
Il y aura aussi une exposition d’animaux, 
une ferme pédagogique, un stand de créa-
tion pour les enfants, de la musique. » 
C’est également durant ce week-end que 
l’artiste Marion Thomas créera avec les 
visiteurs une « fresque participative » avec 
quelque 12 000 bouchons recyclés, au 
profit de l’association Le Kiosque à 
Baptiste. Cette fresque sera vendue aux 
enchères afin de financer un premier pro-
jet, la reconstruction de l’ancien kiosque 
à musique de Tonnerre (3). 

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

(1) À l’office de tourisme du Tonnerrois au 03 86 55 14 48 
ou par email : contact@tonnerrois.fr
(2) Le vignoble tonnerrois présente la particularité 
d’être le premier vignoble bio en pourcentage en 
Bourgogne (18 % des vignes alors que la moyenne est 
de 7,7 % dans l’Yonne et 8 % en Bourgogne). 
(3) Voir notre article paru dans le magazine Au Fil de 
l’Yonne n°134 de février 2017.

Vinées tonnerroises, Salon des vins des hospices de 
Tonnerre, place Marguerite de Bourgogne à Tonnerre. 
Les 15 et 16 avril, ouvert de 10 h à 19 h.
Entrée + verre à 6 euros.

www.vineestonnerroises.com

Plus d’infos 

Tél. : 03 86 55 14 48

Les Vinées tonnerroises



Des lettres et des notes

COLYBRIS 89. La Bibliothèque départementale 
propose depuis le 1er janvier une plate-forme  
de streaming musical.

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

Restauration    Confection    Installation

Vous procure tissus, voilages, 
et toutes fournitures

- Teinture murale

- Moquette

- Tringles Rideaux

- Stores Intérieurs

- Stores Banne

- Matelas - Sommiers

- Sièges

- Rideaux - Voilages

- Dessus de lit

- Couettes et Oreiller

- Parois Japonaises

- Lames Verticales

Devis gratuit

35, rue Louis-Richard - 89000 Auxerre
Tél. 03 86 52 13 87 - Port. 06 52 74 38 48

www.letellier-tapissier.fr
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L
e portail Internet Colybris 89 
de la Bibliothèque départe-
mentale évolue et s’enrichit. 
Après Monéteau en 2016, les 
catalogues des bibliothèques 
d’Appoigny, Cerisiers, Gron et 

Villeneuve-sur-Yonne ont rejoint au 1er jan-
vier 2017 celui de la Bibliothèque départe-
mentale, avec possibilité pour les internautes 
de réserver le document recherché (livre, CD, 
DVD) et d’apporter des commentaires en 
ligne. « Nous espérons au 1er janvier 2018 
ajouter  six autres bibliothèques, suivies par 
une dernière tranche avant la fin du marché, 
explique Christine Billard, directrice-adjointe 
de la Bibliothèque départementale. Ensuite, 
cela dépendra des moyens financiers dont 
nous disposerons pour continuer, l’objectif 
initial étant d’intégrer au moins les 30 biblio-
thèques les plus importantes du réseau, pour 
constituer un catalogue collectif départemen-
tal avec localisation des ressources. »

DES TITRES EN ÉCOUTE
L’offre de ressources numériques également 
se développe. Après la presse en ligne, les 
Icaunais inscrits dans une bibliothèque du 
réseau peuvent dorénavant accéder à une 
plate-forme de streaming musical (écoute 
d’albums en ligne). « Afin de compléter les 
collections physiques (CD et DVD musicaux), 
qui sont issues en grande partie de la pro-
duction des majors de l’industrie musicale, 
nous avons choisi la plate-forme de strea-
ming équitable 1D Touch, entièrement 
dédiée à la création indépendante (1), indique 
Laurent Redor, responsable des Acquisitions 

musicales et de l’Informatisation du réseau. 
Celle-ci présente un double avantage : elle 
permet d’avoir accès à la musique d’artistes 
hors réseau, et repose sur un modèle écono-
mique plus juste (les artistes touchent en 
moyenne 25 centimes par écoute de titre). »
Sur 1D Touch, pas de culture de la tête 
d’affiche : les albums apparaissent par dates 
de sortie. Un module de recherche par genres 
musicaux (2) permet également au visiteur 
d’accéder en quelques clics à ce qui 
l’intéresse.

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) 1D Touch a été lancée sous la forme d’une Société 
coopérative d’intérêt collectif. Les abonnements 
sont proposés à des médiathèques, MJC, comités 
d’entreprise… qui offrent ensuite ce service à leurs 
adhérents.
(2) Chanson française, blues, rock, reggae, pop, r’n’b, 
country, électro, folk, gospel, hip-hop, jazz, metal, 
musique classique, pour enfants, de films, du monde…

•  87 bibliothèques et 33 points lecture

•  161 000 titres de livres, revues, 
CD et DVD dans le catalogue collectif

•  1 million de titres musicaux

•  1 000 titres de presse numérique

LES CHIFFRES DU RÉSEAU

http://colybris89.yonne-biblio.fr

Plus d’infos 
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AU-DELÀ DE L’IMAGE
Ses documentaires cherchent des réponses.

Ça a tout de suite bien marché. Le 
fait de goûter les produits était suivi 
d’un achat. » En 2012, une terrasse est 
aménagée et Chantal Prieur achète, 
dans le prolongement de la cave, le 
bâtiment du XIIe siècle ayant appartenu 
à Marguerite de Bourgogne. Elle le fait 
restaurer dans son style bourguignon, en 
intérieur pierres apparentes et poutres, 
et ouvre une restauration le midi. Œufs 
en meurette, cuisses confites de canard, 
fondue de chaource, soumaintrain, 
pâtes et ravioles bio, tarte aux poireaux, 
soupes, desserts maison... « Le principe 
est de proposer des plats du jour en 
incluant au moins un des produits 
de la boutique, plus un verre de vin, 

essentiellement du tonnerre et de 
l’épineuil. » Une formule accessible dès 
10,90 euros.
Autour du pressoir, c’est également un 
salon de thé. Et l’ouverture d’un « côté 
bistrot » le soir en période estivale, avec 
les terrines de la boutique servies à table. 
Outre le sien, Chantal Prieur a déjà créé 
deux emplois, équivalents à un temps 
plein et demi en cuisine et au service, et 
un troisième dès ce mois d’avril avec sa 
fille qui rejoint l’équipe.

L’histoire pourrait bien avoir 
commencé lorsque, enfant, 
Chantal Prieur partageait le 
casse-croûte des travailleurs 

de la terre autour du pressoir familial, 
et notamment la terrine de lapin de sa 
grand-mère. Son métier, elle l’exercera 
pendant plus de quatre décennies dans 
l’élevage, la culture et la vigne. L’heure de 
la retraite venue, et la peur de s’ennuyer 
avec, elle se lance dans un projet capable 
de vanter et de vendre les produits 
du terroir tonnerrois auquel elle reste 
toujours attachée.
En 2010, elle rachète la belle cave voûtée 
idéalement située dans le centre-ville 
de Tonnerre, face à l’Hôtel-Dieu, pour 
présenter les produits d’une trentaine 
de vignerons et producteurs locaux. « Il y 
en a assez de la malbouffe. J’ai ressenti 
tout de suite ce besoin des touristes de 
manger des produits du terroir. Dès 2011, 
j’ai proposé une assiette gourmande. 

SES RACINES À LA CARTE
La boutique-restaurant-salon-
de-thé-bistrot veut afficher le 
meilleur du terroir tonnerrois. 

BENOIT KELLER

TALENTS D’ICI
TERRITOIRE20

21

La vieille dame n’a pas le culte de 
son image, occupée qu’elle est à 
détourner la caméra d’elle pour 
l’amener à regarder au fond du 

parc. Ce qu’elle veut, c’est que Benoit Keller 
découvre où se cache la silhouette d’une 
drôle de bête dessinée dans la frondaison 
d’un arbre. Et elle a raison de lui faire 
confiance, on l’aperçoit ! C’est la séquence 
qui ouvre le documentaire tourné par le 
cinéaste, « Les Jours ici », à la maison de 
retraite d’Ancy-le-Franc. Comme toujours, 
au fil des sujets qu’il choisit d’explorer, 
il est venu ici pour avoir des réponses à 
ses questions. Cette fois, il a voulu savoir 
« comment on vivait dans une maison 

de retraite. Cette première dame que je 
rencontre me dit à sa façon : si tu veux 
comprendre quelque chose de cet endroit, 
essaie de voir ce que je vois. » C’est ce qu’il 
va s’attacher à faire au long des 72 minutes 
de ce documentaire, qui ont nécessité 
10 semaines de tournage étalées sur 
10 mois. Comment chaque pensionnaire 
« a sa manière de résister » pour que son 
histoire, sa personnalité ne soit pas diluée, 
effacée dans le groupe ou l’organisation.
Le sujet de son documentaire déterminé, 
Benoit Keller commence par passer une 
semaine d’observation sur place avec 
un appareil photo et un enregistreur 
audio. « C’est une prise de conscience 
pour déterminer mon projet de film. 
Chaque fois, on se met à l’épreuve de 
ce qu’on découvre. » Il a fait le choix 
du documentaire durant ses études de 
cinéma à la Fémis. « Je préfère travailler 
avec de vrais gens. L’expérience du 
cinéma, c’est d’aller au-delà de l’image 
qu’on a d’un sujet, et de celles qu’on 
colle à tout. La puissance du cinéma est 
dans ces histoires réelles qu’on donne à 
voir et dans tous ces personnages dans 

lesquels on peut se reconnaître. »
Originaire de la Drôme, travaillant 
souvent à Paris, Benoit Keller a choisi de 
s’installer à Sens avec sa famille pour 
gagner en espace et en qualité de vie. 
Il a créé, avec un collectif de cinéastes, 
l’association Les Petites Caméras qui 
propose un accompagnement à l’écriture 
de leur film à des auteurs de la région. 
Il donne également des cours dans des 
établissements scolaires, universitaires 
qui ont une spécialité cinéma, comme 
à Sens. « Les Jours ici » sera diffusé le 
13 avril, salle Debussy à Joigny, dans 
le cadre d’une soirée organisée par 
l’association C3V Maison citoyenne.

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

Autour du pressoir, place Marguerite de Bourgogne, 
89700 Tonnerre. Tél. : 03 86 54 81 05. Email : 
autourdupressoir@orange.fr 

Au fil de l’Yonne - avril 2017 # 136

AUTOUR DU PRESSOIR

http://lespetitescameras.fr/asso/benoit-keller/

Plus d’infos 

Les Petites Caméras, 12, rue des Dames Vermiglio, 
89100 Sens. Tél. : 06 09 39 99 96
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PENSÉE À AUXERRE, EXPORTÉE DANS LE MONDE
La marque icaunaise de vente en ligne de vêtements pour les petits 
séduit par ses valeurs fondatrices et son style.

Des vêtements du 1 mois aux 
10 ans sont sagement rangés 
sur leurs petits portants en 
bois, dans leurs couleurs 

« poudrées », abricot tendre, blanc laiteux, 
jaune lumineux, bleu jean. Viennent en 
premier les bodys marqués du rigolo 
citron « Bergamote » créé par une styliste 
pour cette collection été 2017. Puis 
les blouses rétro, la chemine peintre, 
les bloomers, des shorts bouffants, les 
cardigans, salopettes, barboteuses… 
La marque lancée en 2014 sur la Toile par 
Manon Frottier séduit par le mélange de 
ces codes empruntés aux écoliers des 
années trente, aussi bien que par son goût 
des couleurs et des détails très actuels, 
tendance. Le tout donne un mélange 
subtil, une ligne intemporelle. Des 
vêtements faciles à mixer et à assortir, 
pour les bébés et les enfants. 
Avant cet esthétisme transgénérationnel 
et très « création française », ce sont 
bien les deux valeurs portées par 
Manon Frottier qui ont fait le succès de 
Poudre organic. Ancienne commerçante 
auxerroise, déjà dans la vente de 
vêtements pour enfants, elle commence 
ses premiers dessins à la naissance de 
sa troisième fille. « J’avais besoin d’une 
marque dans laquelle je puisse me 
reconnaître. » La première exigence a 
été de n’utiliser que du coton issu de 
l’agriculture biologique, cultivé en Turquie. 
La deuxième, d’avoir « une confection 
100 % européenne, avec une création 
française et une confection made in 

Portugal, le berceau du savoir-faire textile 
en Europe ». Arrivé au Portugal, le coton 
bio est teinté sans produit chimique, 
tissé, et les vêtements confectionnés sur 
place d’après les dessins et le choix des 
couleurs de Manon Frottier. Les différents 
procédés naturels donnent un « tissu 
lange » souple et doux. 
Poudre organic lance une production de 
30 000 pièces par collection, à raison de 
deux par an. Une production qui a doublé 
de 2015 à 2016. La vente est assurée 
auprès des particuliers sur le site internet. 
Ainsi que par une distribution auprès des 
professionnels qui s’étend de plus en 
plus. « C’est du 60 % en France et 40 % 
à l’étranger. On travaille beaucoup avec 
les pays nordiques, avec les États-Unis, 
l’Europe, le Japon, le Canada. »
Pour faire face à la demande, Manon 
Frottier a embauché Émilie cet hiver, 
au service clientèle, et son mari rejoint 
l’équipe pour le développement logiciel 
dès ce printemps. 

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

POUDRE ORGANIC

Poudre organic, siège social, 
56 bis, avenue Jean-Jaurès, 89000 Auxerre. 
contact@poudreorganic.fr

www.poudreorganic.fr

Plus d’infos 
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I
ssu d’une famille de bouchers et 
d’éleveurs sur plusieurs générations, 
Jean Denaux demeure intarissable 
sur la culture de la viande. Il en 
connaît toutes les subtilités. Avec 
l’une de ses filles, Anaïs, en charge 

de l’export et de la commercialisation, ce 
responsable d’entreprise vit avec une infinie 
passion les règles de l’art de ce métier : celui 
de la boucherie à la fois moderne et 
traditionnelle. Affineur exclusif de la 
viande de bœuf de Charolles, l’artisan a 
conçu en 2013 un site de production 
exceptionnel de 1 400 m2 en périphérie de 
Sens. Pour la réalisation du bâtiment, 
l’entrepreneur s’est appuyé sur les conseils 
d’experts en salaison et affinage de 
fromages. La présence de chambres froides, 
destinées à préserver une température, 
l’hygrométrie et la ventilation idoine à la 
maturation des produits carnés, justifiait 
ces choix. En développant pour la première 
fois en France cette méthode, Jean Denaux 
a pu ainsi améliorer la tendreté des viandes 
de 40 %, proposer une économie en évitant 
la perte de poids du produit et respecter les 
qualités microbiologiques naturelles. Rien 
d’étonnant à ce qu’une quarantaine de pays 
raffolent des vertus gustatives et qualitatives 
de cette viande qui confine à l’excellence... 

UN VOLUME D’EXPORTATION 
CONSÉQUENT VERS L’ASIE
Le chemin parcouru par cet arrière-petit-fils, 
petit-fils et fils de boucher est exceptionnel. 
Son entreprise emploie 18 collaborateurs. 

Elle évolue avec les normes de l’époque : 
moderne, soucieuse du développement 
durable avec un bâtiment basse 
consommation et l’utilisation de fluides 
frigorifiques en boucle avec production 
d’eau chaude, novatrice avec cet espace de 
maturation permettant d’affiner les viandes 
sur une longue durée (jusqu’à six mois). 
Privilégiant des liens ténus avec les 
éleveurs, Jean Denaux ne développe pas le 
haut de gamme. Ce qu’il fait aux côtés de 
ses collaborateurs résulte simplement du 
travail bien fait. Créée en 1986, son 
entreprise fait le bonheur des plus grands 
chefs étoilés à travers le monde. Il est 
devenu une source d’approvisionnement 
d’une viande made in France qui ne cesse 
de s’exporter vers les tables de l’Asie 
(Singapour, Hong-Kong, Thaïlande, 
Vietnam, Japon…). Le continent européen 
n’est pas oublié pour autant avec de belles 
perspectives vers l’Allemagne, la Grande-
Bretagne ou la Belgique. Récemment, les 
établissements Denaux ont ajouté deux 
nouvelles destinations à leur liste : l’île 
Maurice et l’île Saint-Martin. Un exotisme 
qui assure un réel développement 
économique ! 

PLÉBISCITÉ DANS UN OUVRAGE 
DE RÉFÉRENCE SUR LES STEAKS !
L’actualité de Jean Denaux est double : une 
future présence remarquée lors de la 
90e Foire de Sens en invité d’honneur et la 
publication d’un livre, « Steak in France », 

« JE SUIS FIER D’AVOIR REÇU UNE 
ÉDUCATION ET UNE FORMATION DE 
BOUCHER ET D’ÉLEVEUR DE CETTE 
BELLE RÉGION ICAUNAISE. ELLES 
CONSTITUENT LE SOCLE DE MES 
RACINES DEPUIS MON ARRIÈRE-GRAND-
PÈRE. À L’ÉPOQUE, LES CIRCUITS 
COURTS ENTRE LA BOUCHERIE ET 
L’ABATTOIR ÉTAIENT ENCOURAGÉS. 
ON A PERDU TOUT CE TISSU ET CE 
LIEN NATUREL À LA PRODUCTION… »
JEAN DENAUX  

ARTISANAT. Le spécialiste de l’approvisionnement 
en viande d’exception continue à accroître ses parts 
de marché à l’échelon mondial. Les vertus de la 
boucherie traditionnelle conquièrent de nouveaux 
consommateurs…

RETENIR
LES CHIFFRES À

 2,5 millions
d’euros, l’investissement consenti 
à l’amélioration du site de Sens.  

 3,8 millions
d’euros, le chiffre 
d’affaires réalisé en 2016.

 15 à 30 %
le volume des exportations 
de viande à destination de l’Asie.

Établissements Denaux 

Établissements Denaux 
10, rue Saint-Sauveur des Vignes, ZI des Vauguillettes, 
89000 Sens. Tél. : 03 86 97 83 61

www.denaux.fr

Plus d’infos 

dans le club restreint 
des bouchers d’excellence…

où l’entrepreneur discret bénéficie de 
commentaires élogieux vantant la maîtrise 
de son savoir-faire. Une juste récompense 
pour cet entrepreneur vertueux…

 Thierry Bret
presse.evasion@gmail.com
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I 01
Vos étals présentent 
une diversité et une 
typicité uniques…
J’ai constitué une gamme 
éclectique de viandes 
avec des origines 
diverses et des histoires 
différentes. La qualité 
n’a pas de frontières. 
On peut s’intéresser 
aux viandes françaises 
mais aussi au bœuf 
Hereford, originaire 
d’Irlande, pays fabuleux 
pour l’herbage, et à 
celui du Japon (Kobé), 
aux bonnes graisses 
fondantes en bouche. 
Les Nippons mangent 
cette viande avec des 
baguettes, dissoute 
dans un bouillon 
parfumé, crue ou cuite…

I 02
Être pédagogue auprès 
de la clientèle, c’est 
aussi une approche 
qui vous caractérise. 
Les consommateurs 
doivent se réapproprier 
le goût naturel ?
Oui ! Le travail de 
vulgarisation avec 
les consommateurs 
intègre ma philosophie 
professionnelle. On 
aborde alors des 
sujets plus profonds 
en présentant les 
différences plutôt que 
l’identité. Les bêtes 
élevées sur le Mont 
Mézenc ou dans le 
Charolais présentent 
des diversités très 
importantes au niveau 
du goût, à travers le 
foin ou le cistre… 

I 03
Beaucoup d’organismes 
incitent à consommer 
moins de viande. 
Pourtant, c’est un 
incontournable de la 
gastronomie. Qu’en 
pensez-vous ?
Certes, la viande est 
le produit qui a le 
moins évolué dans 
sa conception sauf 
au niveau de son 
conditionnement. C’est 
aussi un produit qui 
possède une valeur 
d’authenticité, ce qui 
peut engendrer des 
coûts à son acquisition. 
Je considère que l’on 
peut acheter de très 
bons produits, mais en 
petite quantité. Cela 
doit rester accessible à 
chacun pour subvenir 
à son alimentation…

JEAN DENAUX, 
GÉRANT DES ÉTABLISSEMENTS DENAUX  

QUESTIONS À…
LES 3



spécifique de l’abbaye, notre programmation 
s’appuie traditionnellement sur la voix, 
souligne la présidente de l’association. Mais 
cette année, nous allons créer une rupture : 
Régis Pasquier a éprouvé un coup de cœur 
pour l’abbatiale et a trouvé exactement 
l’endroit pour développer d’autres types 
de musique, en particulier les cordes. Cette 
année va marquer une ouverture vers un 
répertoire plus large, de la musique vocale 
certes, mais également de la musique 
instrumentale. »

(1) Conservateur en chef des musées d’Auxerre 
jusqu’en 2010.
(2) L’abbatiale est propriété de la commune, église 
paroissiale, cathédrale de la Mission de France ; le 
domaine est propriété de la Région.
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Présente toute l’année dans 
la librairie dans l’abbatiale, 
l ’association Les amis de 
Pontigny accueille le public, 

l’informe, répond aux demandes de 
visites de groupe…« Elle a été fondée en 
1987 par Terryl Kinder, spécialiste de l’art 
cistercien, et Bernard Aléonard, dirigeant 
de la tuilerie du même nom, qui voulaient 
préserver la cohérence du domaine autour 
de l’abbatiale, raconte Micheline Durand, la 
présidente (1). Même si, depuis la Révolution, 
ne subsistent que l’église et le dortoir des 
convers – le reste a été détruit et a servi 
à construire le village –, nous travaillons 
toujours sur cette idée d’ensemble 
monastique (2). »
La Pentecôte marque chaque année le 
lancement de la saison de l’association. 
« C’est une date très particulière pour 
Pontigny, car c’est un lundi de Pentecôte 
que saint Edme, l’archevêque de 
Cantorbéry enterré dans le cimetière, a été 
canonisé », souligne Micheline Durand. 
Le 30e anniversaire affiche un tournant 
dans la programmation, dorénavant sous 
la direction du célèbre violoniste Régis 
Pasquier. « Du fait de l’acoustique très www.abbayedepontigny.com

Plus d’infos 

900 ANS 
D’HISTOIRE
En 1114, un groupe de moines quitte l’abbaye 
de Cîteaux pour fonder un nouveau monastère 
à Pontigny. La communauté prospère, accroît 
son domaine et crée à son tour de nouvelles 
abbayes, ses « filles ». La réputation de l’abbaye 
de Pontigny est telle qu’elle accueille deux 
archevêques de Cantorbéry qui cherchent 
protection : Thomas Becket et Étienne Langton. 
Un troisième archevêque, Edmund d’Abingdon, 
y est inhumé en 1240. Canonisé, il est honoré 
sous le nom de saint Edme et l’abbaye 
devient alors un important lieu de pèlerinage, 
notamment pour les Anglais. Les guerres de 
religion causent de grands dégâts à Pontigny 
mais, dès le XVIIe siècle, des travaux de 
restauration sont engagés. La Révolution met 
fin à la présence des moines et l’église devient 
paroissiale en 1803.

LES AMIS 
DE PONTIGNY. 
L’association fait 
connaître et met en 
valeur le patrimoine 
de l’abbaye.

•  Le 4 juin à 17 h : concert de Pentecôte sous la direction de Régis Pasquier. Dimitri Chostakovitch et Joseph Haydn.

•  Le 11 juin : conférence à 15 h et spectacle musical et théâtral « Les Innocents » à 17 h, sur des textes du XIIe siècle. 
Par l’ensemble Cum Jubilo, avec la participation de l’école de musique de Chablis-Pontigny, les Dames de Pontigny 
et la compagnie du Taltrac.

•  Le 17 juin : colloque sur saint Edme de 14 h 30 à 17 h 30.

• Le 21 juillet et du 28 au 30 juillet : festival des arts sacrés « Les Heures musicales de Pontigny ».  
Par Régis Pasquier et ses invités. Concerts, film sur le compositeur et musicologue Maurice Emmanuel (ancien ami 
de Paul Desjardins, fondateur des Décades de Pontigny), conférences, découverte nocturne, inauguration  
de l’exposition dans le dortoir des convers...

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

font leur entrée 
à l’abbaye

Les instruments  



SPORT. Le club a été créé en 1994 par une bande de 
copines, anciennes basketteuses.

Dans le gymnase du collège de 
Vermenton, une dizaine de 
garçons de 10 et 11 ans se suc-
cèdent sous le panier, heureux de 

retrouver leur sport favori après les deux 
semaines d’interruption des vacances de 
février. « C’est bien ! Maintenant, il faut 
que tu donnes de la force ! » encourage 
Mylène Guérin, la présidente du club qui 
entraîne les U11, parmi lesquels son jeune 
fils Paul. Le basket, elle a ça dans le sang ! 
Son père était « un grand bénévole, lui 
aussi président d’un club de basket dans la 
région parisienne », son mari, qui pourtant 
« est un footballeur », s’est mis au basket 
« pour voir sa famille » (il entraîne et est 
arbitre, comme le fils aîné), tandis que 
Lisa, la fille âgée de 16 ans, est membre des 
U17, équipe qui évolue en championnat 
régional…
Le basket-ball Vermentonnais a été créé 
en 1994, « à l’initiative d’une bande 
de copines ; lorsque le gymnase a été 
construit, nous nous sommes dit que 
c’était une opportunité de monter un club 
puisque nous étions toutes d’anciennes 
basketteuses ». Puis les femmes ont eu des 
enfants et progressivement le club s’est 
ouvert à toutes les catégories, depuis le 
mini-basket jusqu’aux seniors. Il compte 
près de 130 licenciés, prioritairement des 
enfants de la moyenne section de mater-
nelle jusqu’aux U17. 
Les treize coachs sont formés et diplômés, 
mais interviennent bénévolement. « Nous 
sommes un club rural et familial, et c’est 

important pour nous de le rester, souligne 
Mylène Guérin. Mais cela devient difficile 
car on commence à nous imposer la 
professionnalisation, le regroupement, 
ce qui n’est pas forcément adapté à tous 
les territoires. À Vermenton, les gens sont 
contents d’emmener leurs enfants faire du 
sport localement. Ce qui n’empêche pas 
les résultats puisque, des U11 aux U17, 
ils sont tous en championnat. Nous avons 
été quatre fois champion de l’Yonne en 
poussins, trois fois en benjamines, les U17 
sont vice-championnes de Bourgogne (elles 
ont un coach passionné et pédagogue, 
Frédéric Benucci), et nous avons envoyé 
deux enfants au pôle Espoirs de Dijon ! 
Notre école a reçu le label départemental 
et régional du mini-basket. » 
Pour faire rentrer de l’argent dans les caisses 
(il faut payer les créneaux de gymnase), le 
basket-ball Vermentonnais organise des 
manifestations : concours de pétanque en 
juillet, réveillon du 31 décembre, loto… 
Le dynamisme est son maître-mot : « Nous 
sommes toujours volontaires pour organi-
ser des manifestations, comme le 11 juin, 
la Fête départementale du mini-basket. » 
Tous les visiteurs sont les bienvenus…

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

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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Basket-ball Vermentonnais

du bénévolat et des résultats !

Basket-ball Vermentonnais  
Mylène Guérin : 06 07 18 19 60
http://club.quomodo.com/basket-ball-vermentonnais-com
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PROFITEZ d’un prêt d’un montant de 8 000€ à taux 0 %* en plus de votre prêt
principal lié à l’acquisition de votre construction Maisons BEBIUM !

Grâce au partenariat Crédit Foncier, GRDF & Maisons BEBIUM
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Constructeur de MAISONS TRADITIONNELLES et OSSATURES BOIS

MAILLOT
Un Millier de fans attendus à

L’AUTO CROSS
40 courses au programme

Le Dimanche 16 Avril 2017, l’Ecurie Maillot Auto Cross 
organise la première manche de Poursuite sur Terre 

et de Cross Car du championnat Nord-est.
150 pilotes sont attendus ce week-end et notamment 
1/3 de Kart Cross 600 cm3. On a l’habitude de dire qu’ils 
sont l’équivalent d’une Formule 1 sur terre.
Après les essais prévus de 8�h à 10�h, 40 courses sont 
programmées de 10�h à 12�h�30 et de 13�h�30 à 18�h�30.
Organiser une telle épreuve n’est pas une mince a� aire�!
De l’accueil à la buvette, de la pré-grille au drapeau à 
damier en passant par les dépanneurs, 70 bénévoles 
œuvrent toute la journée�!
Nous remercions tous les partenaires qui participent à 
cette organisation ainsi que le Conseil Départemental 
pour son soutien.

Entrée gratuite et restauration sur place.

Contact & Page FACEBOOK
https://fr-fr.facebook.com/maillotautocross/
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EXPOSITIONS / SPECTACLES…

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

THÉÂTRE
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ARCY-SUR-CURE
Mersa Alam
De Henri Bornstein, mise 
en scène Sophie 
Pincemaille, avec Morgane 
Lacroix
Une adolescente subit de 
la violence à la maison : 
son beau-père est raciste 
et colérique et casse les 
assiettes. Sa mère le 
regarde faire. Un secret de 
famille plane. Mue par une 
force inconnue, elle mène 
l’enquête, jusqu'à la 
délivrance.
Le 15 avril à 20 h 30
Hameau du Beugnon
Grange de l’ancienne école
Tél. : 03 86 81 58 80 
ou 03 86 81 63 83

AUXERRE
La fonction 
de l'orgasme
D’après Wilhelm Reich, par 
la compagnie Jabberwock. 
Lumière tamisée, tapis en 
fourrure blanche, légères 
grappes de ballons... et 
une conférencière qui se 
tient en tailleur satin, le 
regard sagement allumé. 

Un essai théâtral 
drolatique consacré à un 
sujet rarement abordé sur 
scène.
Le 3 mai à 19 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

AVALLON
Quentin, Woody, 
Steven et moi
Une pièce de Nicolas 
Maury avec Jean-Baptiste 
Guinchard, Valérie 
Thoumire. Peut-on aimer le 
cinéma plus que la vie ? 
Cette question, Fredo, 
cinéphage compulsif et 
propriétaire du dernier 
vidéoclub VHS de France, 
est obligé de se la poser le 
jour où sa femme le quitte 
alors qu’il est en train de 
fermer définitivement son 
établissement. Il va tout 
tenter pour retenir Clotilde, 
jusqu’à revivre avec elle 
les grands moments de 
leur histoire à travers les 
films qui l’ont jalonnée.
Cinéma Le Vauban
Le 11 avril à 20 h 30

BEAUVOIR
Ma vie de grenier
Figure des arts de la rue au 
verbe bien campé, 
Stéphane Filloque incarne 
un personnage 
tragiquement comique, au 
« passé dérisoire, au 
présent épouvantable et 
au futur compromis ». Un 
pierrot lunaire et naïf, un 
loser au grand cœur ayant 
deux mains gauches.
Le 16 avril à 21 h 
et le 17 avril à 17 h
Le Bellovidère
Tél. : 03 86 41 17 81
www.lebellovidere.net

ÉTIGNY
Chance de cocu… 
ou pas
Comédie en quatre actes 
de Michel Le Dall par  
Les Dymon de minuit. 
Entrée libre.
Le 15 avril à 20 h 30
Salle des fêtes

Spectacle visuel en famille à partir de 
2 ans. Par Catherine Wheels Company.

Dans un décor blanc comme neige, deux 
personnages blancs comme neige – Cotton 
et Wrinkle – prennent soin d'oiseaux blancs 
comme neige, veillant à ce que tout l'univers 
qui les entoure reste immaculé. Aux alen-
tours, la musique, les gazouillis... et face à 
cet espace, les enfants à partir de 2 ans à 
qui ce conte est destiné.
Tout en apparence est ici bien à sa place 
jusqu'à ce qu'un jour, un œuf rouge fasse 
son apparition ! Stupeur et panique devant 
ce phénomène inconnu... Le duo n'est pas 
au bout de ses surprises car, bientôt, les 
couleurs se mettent à surgir dans le décor 
qui prend des airs de fête. Entre jeu d'acteur 
et théâtre d'objet, White est l'œuvre d'une 
compagnie venue d'Écosse qui a rencon-
tré depuis la création de ce spectacle un 
véritable succès international avec quelque 
1 000 représentations aux quatre coins de 
la planète... 

AUXERRE

WHITE
 Théâtre 

Le 12 avril à 15h30 
Tél. : 03 86 72 24 24 - www.auxerreletheatre.com
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MONÉTEAU
Les Voisins du dessus
Accompagné de sa femme Julie, 
Octave s’installe à Paris pour 
terminer ses études notariales. 
Ce jeune couple sérieux trouve 
l’appartement au calme dont il 
rêvait. Ils font rapidement 
connaissance de leurs voisins, des 
cinquantenaires excentriques qui 
vont leur rendre la vie impossible.
Le 22 avril à 20 h 30
Skenet’eau
Tél. : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

SENS
Paris sera toujours Paris
Ou l’histoire d’un cabaret parisien 
d’antan. Comédie jouée, chantée, 
dansée par la compagnie ACS de 
Nailly, avec la participation de la 
compagnie du TMS. 27 comédiens, 
chanteurs et danseurs. Bénéfices 

au profit de la lutte contre 
l’illettrisme par le club Rotary de 
Pont-sur-Yonne.
Le 9 avril à 15 h
Théâtre
Tél. : 06 80 33 25 01

Aedes a 
choisi de 

redoubler 
le plaisir en 
imaginant un 
concert pour 
les oreilles 
et les yeux... 
L'auteur 
de bande-
dessinée 
Benjamin 
Bachelier, 
féru de récits 
d'aventures, 
a été invité à offrir au regard une toile de fond 
mouvante, projetée sur grand écran et animée en 
direct.

LUDUS VERBALIS #3
  LE 8 AVRIL À 19 H 30 - THÉÂTRE - TÉL. : 03 86 72 24 24

WWW.AUXERRELETHEATRE.COM

AUXERRE

Les Voisins du dessus

MUSIQUE, CONCERTS, DANSE
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Ensemble
De Fabio Marra. Qu’est-ce qu’être 
normal ? Isabella (Catherine Arditi) 
est une femme déterminée. Elle vit 
avec son fils Miquélé, un jeune 
homme simple d’esprit, impulsif et 
généreux. Cette relation fusionnelle 
parle d’attachement, de sacrifice, 
avec un mélange de tendresse et 
d’ironie. Sommes-nous prêts à 
accepter la différence ?
Le 8 avril à 20 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 83 81 00
www.ville-sens.fr
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Rose et l’automate 
de l’opéra
Jeune public
Rose est une élève danseuse. Le 
jour où elle trouve dans le grenier 
de l’opéra un automate démonté, 
commence une belle histoire de 
patience, de volonté et d’amitié. Un 
spectacle mêlant danse, théâtre, 
marionnettes et musique.
Le 14 avril à 18 h
Skenet’eau
Tél. : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

MOUTIERS-EN-PUISAYE
Claire Elzière
De Pierre Louki à Allain Leprest, en 
passant par Anne Sylvestre, Linda 
Lemay et aussi ses propres textes, 
Claire Elzière transporte dans le 
monde de la poésie. Avec 
Dominique Cravic à la guitare.
Le 8 avril à 20 h
Foyer rural
Tél. : 06 18 43 52 37
anartscene89.wix.com/chanson

SENS
Mike Ravassat
Le 7 avril à 21 h
La Fabrique (MJC de Sens)
Tél. : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

SERGINES
Vos idoles  
Les années 60/70
Art Music revisite le répertoire de 
la chanson française des années 
60/70 : Sylvie Vartan, Régine, 
Michel Delpech, Joe Dassin, Jane 
Manson...
Le 8 avril à 20 h 30 et le 9 avril à 16 h
Foyer rural
Billetteries spectacle Carrefour 
& Leclerc

TONNERRE
Christelle Loury 
chante Piaf
Au profit de l'Association pour le 
rayonnement de l'église Saint-
Pierre de Tonnerre.
Le 29 avril 2017 à 20 h 45
Église Saint-Pierre

VAREILLES
Sebka
Chanson française, accompagné 
par François Fuchs à la 
contrebasse.
Les 7 et 8 avril à 21h

Lionel Martin 
& Mario Stanchev
Jazz
Les 14 et 15 avril à 21 h

Jean-Christophe Cholet 
trio
Les 28 et 29 avril à 21 h

Le Maquis de Vareilles 
2, rue de l’Érable
Tél. : 03 86 88 31 15
http://lemaquisdevareilles.fr

EXPOS
ANCY-LE-FRANC
Festi'briques
Sélection de constructions et 
d’architectures, et le plus grand 
navire 100 % LEGO® au monde 
(record Guinness).
Du 8 avril au 1er mai
Château 
Tél. : 03 86 75 14 63 
www.chateau-ancy-com

AVALLON
Ludovic Huet
Du 7 avril au 11 juin
Vernissage le 8 avril à 11 h 30
Maison des Sires de Domecy, 
rue Bocquillot

Claude Manesse
Du 14 avril au 25 juin
Vernissage le 14 avril à 18 h 30
Salles Saint-Pierre et La Fabrique, 
rue Bocquillot

Hyacinthe Reisch
Du 28 avril au 5 juin
Vernissage le 28 avril à 18 h 30
Grenier à Sel, rue Bocquillot

JOIGNY
Marie Noël, 
la Demoiselle d’Auxerre
Jusqu’au 15 avril
Médiathèque

AVALLON
Christelle Loury chante 
Piaf, Gréco, Barbaba
Nouveau spectacle duo piano voix 
avec François Magnier au piano
Le 15 avril à 20 h 30
Hôtel de Ville
Tél. : 06 78 25 96 22

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Philibert
Un chansonnier du présent qui 
campe des personnages pour 
mieux se livrer.
Samedi 29 avril
Théâtre perché 
9, place Émile Blondeau
Tél. : 03 86 43 03 36

DIXMONT
Rallye de Saint Loup 
de Courlon-sur-Yonne
Le 22 avril à 20 h 30
Église

MIGENNES
The Littles
Au service des Beatles depuis 
2005, The Littles restituent sur 
scène le son et les arrangements 
qui ont fait la légende des Fab Four.
Le 14 avril à 21 h

TREIGNY
Les Allumés du carnet
Exposition de printemps

Depuis janvier 2015, huit 
artistes venus d’univers 
différents — photo, installation, 
sculpture, peinture, vidéo, 
création numérique — se sont 
échangés tous les deux mois 
leurs carnets d’artistes 
contenant leurs notes d’atelier, 
leurs projets, leurs idées en 
chantier… Chaque carnet est 
devenue une source 
d’inspiration nouvelle pour 
l’artiste qui l’a reçu en pension. 
La fin de l’expérience donne lieu 
à cette exposition collective 
scénographiée rassemblant 
carnets et œuvres.
Jusqu’au 18 juin
Château de Ratilly
www.chateauderatilly.fr

The Littles

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
Hysao Takagi
Calligraphie

Du 1er avril au 30 avril
Espace Acanthe 
16, rue Pierre de Courtenay 
Tél. : 03 86 73 14 24

Les Mots doux 
de Farfadoux
Jeune public
Gustave Farfadoux vit dans un 
monde étriqué, chronométré, 
millimétré. Chaque jour, des tâches 
précises l’attendent, et chaque jour 
est semblable aux autres dans un 
quotidien rassurant. Mais un matin, 
Voisine sonne à la porte et 
bouscule toute cette vie jusque-là 
si ordonnée… Une histoire contée 
par des musiciens.
Le 26 avril à 15 h

MONÉTEAU
Jazz festival
• Le 8 avril à 20 h 30 : Jean-Philippe 
O’Neill quartet, du bop à des 
sonorités plus contemporaines 
agrémentée de groove et d’une 
touche latine. À 22 h : les Swingirls 
décapent le jazz d’après-guerre ! 
• Le 9 avril à 18 h : Stop Chorus, la 
tradition du jazz New Orleans 
illustrée par Louis Armstrong ou 
Sidney Bechet. À 20 h, Les Cordes 
à Léon : le répertoire émouvant et 
festif de la musique tzigane.

NOYERS-SUR-SEREIN
Antonin Passemard
Peinture
Le retour au pays présente des 
paysages de Bourgogne et d'ailleurs.
Jusqu’au 30 avril
Musée des arts naïfs et populaires 
Tél. : 03 86 82 89 09 
www.noyers-et-tourisme.com/
museenoyers.html

TAINGY
Les amis du patrimoine
Exposition de peinture, sculpture et 
poterie. De nombreux artistes : 
Jean-Michel Doix, Marie-Lucie 
Trinquand, Dauphine Scalbert, Paul 
Devevey, Isabelle Delin, Josette 
Feschotte, Gary Ramirez, Carole 
Urban, Pascal Guidez, Sophie 
Bernert, Maxime Perrin.
Les 7, 8 et 9 avril
Église Saint-Martin 
Vernissage le 7 avril à partir de 19 h, 
animé par l'école de musique de 
Forterre. Ouverture les 8 et 9 avril de 
14 h 30 à 18 h 30.
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Casting 
Miss Yonne 2017
Le 9 avril à 9 h 30
Relais Fleuri d’Avallon
Tél. : 03 85 58 66 98
www.missbourgogne.com

Auto Passion Avallon
Plus de 300 véhicules anciens et 
une bourse aux pièces détachées. 
Cette année : montée historique 
dans les Remparts d'Avallon vers 
16 h.
Dimanche 16 avril
Centre-ville

Festival 3 étoiles
Invités : le célèbre cascadeur Rémy 
Julienne et le réalisateur Robin 
Davis. quatre films projetés : deux 
le vendredi et deux le samedi.  
Animations, encas et buffet de 
clôture au marché couvert.
Vendredi 21 et samedi 22 avril

CHARNY ORÉE 
DE PUISAYE
Apéro-concert
Emna Saadi Quartet
Un jazz généreux, accessible et 
chaleureux. Du swing, un soupçon 
de musique pop, de musique latino 
et un zeste de chanson française 
mâtinée de couleurs arabo-
andalouses. Un spectacle financé 
par la Bibliothèque départementale 
et organisé en partenariat avec la 
Bibliothèque de Charny Orée de 
Puisaye. Entrée libre.
Le 7 avril à 19 h 30
Salle polyvalente, 
41, route de la Mothe
Tél. : 03 86 91 82 48

CHITRY
L'Évasion
Randonnée VTT et marche ouverte 
à tous publics de 12, 25, 40, 50 km. 
Les parcours, renouvelés tous les 
ans, sont constitués de plusieurs 
boucles différenciés par des 
couleurs en fonction de leur 
difficulté. Ravitaillement à l’arrivée, 
avec ses incontournables crêpes ! 
Stands de vignerons et de 
professionnels du cycle. Départs 
de 8 h à 10 h de la salle des fêtes.
Le 23 avril

TONNERRE
Vente aux enchères 
Art & Vin
Vente caritative au profit de 
l’association Le Kiosque à Baptiste. 1er projet : reconstruire le kiosque à 
musique de Tonnerre en souvenir de Baptiste Chevreau, 24 ans, décédé 
au Bataclan le 13 novembre 2015.
Le 22 avril à 14 h 30 
Tonnerre enchères - 11, rue de la Bonneterie 
Et en direct sur Internet www.interencheres.com/89005

FONTAINES
Contes pour enfants
Du 16 au 23 avril
Atelier La Bruyère
Tél. : 03 86 74 34 20

JOIGNY
Yonne sport seniors
Journée en direction des 
personnes de 60 à 90 ans
Le 6 avril
Tél. : 03 86 72 86 11

Parcours du cœur
Trois parcours de marche (3, 6 et 
12 km) au profit de la Fédération 
française de cardiologie, départ à 
9h face à l’office de tourisme. 
Détections de glycémie, initiations 
et démonstrations de gestes qui 
sauvent, prises de tension, 
conseils sur les bonnes pratiques 
de santé, la lutte contre le 
tabagisme, les addictions…
Le 2 avril

Salon nature et santé
Exposants, conférences
Les 29 et 30 avril de 10h à 18h30
Hôtel de ville
Tél. : 06 89 11 78 50

MIGÉ
Foire de Bacchus
La foire aux vins et produits 
régionaux recevra une trentaine de 
vignerons, d’artisans et de 
commerçants sur le thème du vin, 
de la gastronomie et des métiers 
de l’artisanat. Restauration sur 
place.
Le 30 avril de 10 h à 19 h
Place du village
Tél. : 03 86 41 67 79

PONT-SUR-YONNE
Salon de la carte postale 
ancienne
Photographies, livres et des vieux 
papiers
Le 16 avril de 9h à 18h
Salle Polyvalente, rue Pierre Banry
Tél. : 03 86 67 03 19

ROSOY
Foire aux disques, 
aux vinyles et à la hifi 
vintage
Le 2 avril de 10 h à 18 h
Salle des fêtes
www.606-reedandblues.org

SENS
Clap 89
Festival international  
du court métrage.
Du 14 au 17 avril
Cinéma Confluences
Tél. MJC : 03 86 83 86 00

Salon du jouet ancien 
et de collection
Le 2 avril de 9 h à 16 h
Salle des fêtes, rue René Binet

TANNERRE-EN-PUISAYE
La Poyaudine
Randonnée avec 4 parcours : 
8, 12, 14 et 17 km.
Le 9 avril
Tél. : 06 72 47 05 13

TOUCY
Le beau marché
Depuis le XIIIe siècle, les 
commerçants et maraîchers 
viennent y vendre leurs 
productions locales des animaux 
vivants. Concours et défilés.
Le 8 avril
Tél. : 03 86 44 15 66 
www.tourisme-coeurdepuisaye.fr

VÉZELAY
Octave Mirbeau
Conférence de Christian Limousin, 
historien, critique d’art. 
Le 8 avril à 17 h 30
Maison des Zervos, 
hameau de La Goulotte, 
3, chemin des Bois de Chauffour

Vézelay lire-écrire
Sophie Caillat et sa nouvelle maison 
d’édition Premier Parallèle
Le 8 avril à 18 h 30
Les Glycines

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
Les portes de 
Villeneuve-sur-Yonne
Randonnées pédestres de 8 à 
53 km. Départs de Villeneuve-sur-
Yonne (8 et 51 km), Talouan (12 km), 
Armeau (21 km), Villecien (30 km), 
Saint-Julien-du-Sault (39 km).
Le 2 avril
Tél. : 03 86 41 28 29 
http://randoxygene89.jimdo.com

ET ENCORE…
ARCY-SUR-CURE
Inauguration de la Chapelle du 
Beugnon à l’occasion de la fin des 
travaux de rénovation. Une 
cérémonie organisée par la 
municipalité d’Arcy-sur-Cure et 
l’association Les amis de la 
chapelle du Beugnon qui a 
contribué à hauteur de 60 000 € 
pour sa restauration (somme 
récoltée en 15 ans).
Le 8 avril 2017 à 11 h
Chapelle du Beugnon

48e Randonnée Auxerre 
- Vézelay
Les randonneurs se retrouvent 
chaque année pour emprunter une 
partie du chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Départs 
échelonnés entre Auxerre et 
Vézelay pour 58, 35, 26, 21, 17, 11 et 
8 km, avec pour objectif Vézelay et 
la basilique Sainte-Marie-
Madeleine. Marche à allure libre. 
Bus retour.
Le 30 avril
http://cafauxerre.ffcam.fr

Repair café
Que faire d'un grille-pain qui ne 
marche plus ? D'une bicyclette dont 
la roue frotte ? D'un sac à main 
abîmé ?… La Jeune chambre 
économique et le Fablab Atelier des 
beaux boulons organisent un 
atelier de réparation participatif le 
dernier samedi de chaque mois 
dans un lieu différent à Auxerre. Le 
principe est simple : on apporte ses 
objets à réparer (la seule condition 
est que l’objet tienne dans les 
bras !) et on les répare ensemble 
autour d’un café ! Des réparateurs 
bénévoles sont là pour aider, et 
outils et matériel sont disponibles 
sur place.
Le 29 avril de 14 h à 18 h
Bar-restaurant Latino's Del Mundo, 
14, rue Louis Richard
https://repaircafe.org/fr/

AVALLON
Carnavallon
Grande cavalcade en centre-ville.
Le 9 avril à 15 h
Départ place des Odebert

DIXMONT
Randonnée déguisée
Pédestre, équestre et VTT. Trois 
circuits : 14, 20 et 39 km en pays 
d’Othe. Rendez-vous au Prieuré de 
l’enfourchure à partir de 7 h 30. 
Pique-nique tiré du sac ou repas 
sur place sur réservation au 
03 86 96 06 75.
Le 9 avril



F E N Ê T R E S   P O R T E S   V O L E T S

(1) Offre de remise de 150€ TTC, valable pour tout devis signé chez Lorenove entre le 06/03/17 et le 01/04/17 pour 1 000€ d’achat 
TTC minimum (hors pose) dans les gammes PVC, Aluminium, Bois ou Mixte Bois-Alu, de fenêtres, portes-fenêtres, coulissants 
(hors fenêtre 1 vantail, châssis, soufflet). Non cumulable avec d’autres offres en cours et non applicable sur les commandes en 
cours. Voir conditions en magasins participants et sur www.lorenove.fr (2) Selon Loi de Finances en vigueur. Voir conditions sur 
www.economie.gouv.fr.    RCS Chartres - Imprimé en E.U. Sauf erreurs typographiques.

(2)

D E  R E P R I S E
P A R  F E N Ê T R E

J’AIME 
MES NOUVELLES

JUSQU’AU 15 AVRIL 2017

FENÊTRES - PORTES - VOLETS - STORES - PORTES DE GARAGE - PORTAILS - ALARMES - ISOLATION

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

PUBS FIL DE LYONNE AVRIL 2017 PAGE.indd   31 22/03/17   15:19



PUBS FIL DE LYONNE AVRIL 2017 PAGE.indd   32 22/03/17   15:19


