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SPORT :  LA PRATIQUE QUI DONNE LE SOURIRE ! - 06
Le Conseil départemental soutient, développe et renforce 
l’accès à la pratique sportive pour tous dans l’ensemble du 
département.
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ARRÊT SUR IMAGES

Yonne sport seniors. Le Conseil départemental 
a organisé, le 6 avril à Joigny, une journée sportive en direction 
des personnes de 60 à 90 ans. La ville et la communauté de 
communes avaient mis toutes leurs infrastructures sportives à 
disposition et une nouvelle activité, l’aquagym, était proposée.

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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Centre de secours de Tonnerre. 
Grandes manœuvres au centre de secours de Tonnerre le 
1er avril, avec l’inauguration de la nouvelle caserne et la 
passation de commandement entre le capitaine Philippe 
Marty et le lieutenant Stéphane Legrand.

Premier CDCA en Bourgogne 
Franche-Comté. Né de la fusion du Comité 
départemental des retraités et des personnes âgées (Coderpa) 
et du Comité départemental consultatif des personnes 
handicapées (CDCPH), le Conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) a pour objectif d’assurer 
la participation des personnes âgées et des personnes 
handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques 
de l’autonomie. Présidé par le président du Conseil 
départemental, il a été lancé le 21 mars à Auxerre.

Programme patrimonial 
du Département. Le 31 mars, la presse a été 
invitée à une visite du bâtiment « le 89 » (16 bd de la Marne à 
Auxerre) et à une présentation du plan de gestion et 
d’affectation des bâtiments propriétés du Conseil 
départemental dans l’Auxerrois. « Le 89 » a été acquis par le 
Département en 2009 et fait l’objet d’une importante 
opération de réhabilitation.

Circuits courts. Le 23 mars, l’Ehpad (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de 
Villeneuve-sur-Yonne a organisé un repas 100 % local pour ses 
résidents. Une initiative qui fait suite à une action de 
sensibilisation des Ehpad du département à l’approvisionnement 
local en octobre dernier.
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Foire du beau marché 
à Toucy. Cet événement de tradition 
moyenâgeuse a bénéficié d’un temps quasi 
estival le 8 avril et le public s’est pressé pour 
admirer les chevaux de trait et autres animaux 
de la ferme. Animations et expositions étaient 
également au programme des réjouissances dans 
la cité de Pierre Larousse, qui fête cette année 
le bicentenaire de sa naissance.
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ARRÊT SUR IMAGES

Bourgogne Franche-Comté 
numérique. Les Départements de la Côte-d’Or, du 
Jura, de la Saône-et-Loire, de l’Yonne et les syndicats mixtes 
du Doubs et de la Nièvre se sont lancés dans le déploiement 
du Très haut débit. Ensemble, ils ont créé début 2016 la 
Société publique locale Bourgogne Franche-Comté 
numérique, dont le siège social est à Dijon, pour exploiter et 
commercialiser les prises fibrées qu’ils auront construites sur 
leurs territoires respectifs. Le conseil d’administration était 
réuni le 28 mars à Vézelay, à la Maison Jules-Roy.

Vinées tonnerroises. Le Salon des vins des 
hospices de Tonnerre a attiré les amateurs et les curieux les 
15 et 16 avril, dans et autour de l’Hôtel-Dieu place Marguerite 
de Bourgogne. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir tous 
les terroirs icaunais.

Restructuration de la chaussée 
à Sergines. Le Conseil départemental a entrepris des 
travaux de restructuration de la chaussée de la RD 976, sur le 
territoire de la commune de Sergines. Ils concernent une section 
de 2 000 mètres et devraient s’achever le 11 mai.

Premiers travaux de montée 
en débit. Le 6 avril à Germigny se tenait la première 
réunion de chantier pour les travaux de montée en débit. Cette 
opération de modernisation du réseau historique téléphone et 
internet fixe augmentera significativement le débit sur les zones 
les moins bien couvertes. Les 30 premières seront mises en 
chantier cette année. Le Conseil départemental et les 
communautés de communes, avec le soutien de l’État et de la 
Région, se sont positionnés pour 102 opérations de montée en 
débit sur tout le territoire icaunais.
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Le Conseil départemental soutient, développe et renforce l’accès à la pratique sportive 
pour tous dans l’ensemble du département.

LE GRAND FORMAT

L
e sport, c’est bien connu, est bon 
pour la santé ! Mais il apprend 
aussi le dépassement de soi, le 
respect des règles et de l’autre, 
il favorise le lien social, est 
facteur d’intégration et de 

convivialité, anime les territoires… 
Autant de raisons qui incitent le Conseil 
départemental, malgré le contexte 
budgétaire tendu, à continuer à 
encourager la pratique sportive, et jusque 
dans les zones les plus rurales.
Acteur incontournable de l’accom
pagnement du mouvement sportif de 
masse, le Département subventionne les 
comités et les clubs en favorisant 
l’initiation et l’encadrement des jeunes, 
les écoles multisports (1) mais aussi le sport 
scolaire. Il appuie le développement de 
l’emploi sportif et la professionnalisation, 
en aidant le financement des cadres 
techniques dans les comités et l’association 
Profession sport Yonne, qui met à 
disposition des professionnels sur 
l’ensemble du département.

Sport de masse et sport de haut niveau 
Le Conseil départemental mène 
également une action en direction du 
sport de haut niveau en subventionnant 
les centres de formation, en soutenant les 
athlètes dans leurs parcours individuels 
et en accompagnant des équipes de sports 
collectifs (2). Les sportifs évoluant en 
niveaux national et international sont 
suivis dès leurs premiers résultats, grâce 
au dispositif en direction des jeunes 
espoirs sportifs. Des moyens de transport 
sont également fournis pour les 
compétitions nationales.
Une aide en prêt de matériel est proposée 
aux communes, communautés de 
communes, associations, écoles et autres 
structures tout au long de l’année : murs 
d’escalade, trampolines, arches 
gonflables et sumos ont ainsi été mis à 
disposition gratuitement sur une durée 
de 190 semaines cumulées en 2016. 
Dans sa volonté d’animation du 
territoire, le Département apporte aussi 
un soutien aux manifestations 

extérieures (Supercross de l’Yonne à 
BrienonsurArmançon, Rallye de 
l’Auxerrois, Raid de l’Armançon, Open 
de tennis à Auxerre…), qui engendrent 
un impact économique important et 
contribuent à la promotion du 
département.

Des opérations pour tous et partout
Pour compléter cette offre, le Conseil 
départemental organise luimême des 
manifestations à destination de tous les 
publics. Depuis 2005, il propose aux 
jeunes de 6 à 16 ans de découvrir plus 
d’une vingtaine d’activités sportives 
gratuites, encadrées par des profession
nels, au cours de l’opération estivale 
itinérante Yonne tour sport. Devenue 
incontournable et emblématique dans 
le département, celleci a été pensée 
pour offrir des animations estivales aux 
communes rurales, notamment pour les 
enfants qui ne partent pas en vacances. 
Les familles l’attendent et les structures 

Union sportive de Charny Orée de Puisaye
SPORT :
LA PRATIQUE QUI DONNE LE SOURIRE !
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LE GRAND FORMAT

d’accueil de loisirs l’intègrent dans leur 
programmation d’activités.
Les journées Yonne sport seniors, 
consacrées à la découverte et à la pratique 
de disciplines sportives pour les 
personnes de 60 à 90 ans, favorisent les 
échanges et le contact. L’opération Yonne 
sport adapté permet aux enfants des IME 
(instituts médicoéducatifs), CME 
(centres médicoéducatifs) et ITEP 
(instituts thérapeutiques, éducatifs et 
pédagogiques) de participer à des ateliers 
sportifs variés avec des aménagements 
spécifiques et encadrés par des 
professionnels.
Si la pratique d’une activité physique est 
recommandée pour les enfants, elle est 
conseillée à tous les âges de la vie, et 
même prescrite aujourd’hui de façon 
thérapeutique. « On peut la comparer à 
une chaîne de vie, souligne Philippe Lala, 
le directeur des Sports et de la Jeunesse 

du Conseil départemental. De la 
naissance jusqu’à un âge avancé, le sport 
est source de bienfaits, tant au niveau du 
développement corporel, psychologique, 
que de l’acquisition des règles de vie, du 
respect des autres et de la mixité sociale… 
Et plus on vieillit, plus il devient un 
vecteur de santé, d’équilibre et 
d’échanges. » C’est pourquoi l’Yonne est 
un terrain de sport !

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Structures créées et subventionnées par le Conseil 
départemental pour permettre aux enfants de 6 à 
12 ans de découvrir plusieurs disciplines sur une 
même année.
(2) Vélo-club de Toucy (division nationale 2), Rugby club 
auxerrois (fédérale 3), Sens olympique club volley-
ball féminin (élite), USC Monéteau basket féminin 
(nationale 3), CTC Héry-Stade auxerrois basket (pré-
nationale), Brienon tir à l’arc (nationale 1)…

LES DATES À RETENIR !
•  12 mai : Raid des cycles 3 (CM2 - 6e) au parc de l’Arbre sec à Auxerre. Une nouvelle 

manifestation sportive organisée en partenariat avec l’Inspection académique et l’UNSS 
(Union nationale du sport scolaire).

•  1er juin : Yonne sport adapté au parc de l’Arbre sec à Auxerre. Journée en direction 
des jeunes en situation de handicap, organisée en partenariat avec la MDPH (Maison 
départementale des personnes handicapées), le Comité sports adaptés et les 
établissements du département.

•  6 juin : Yonne sport seniors à Sens. Journée en direction des personnes de 60 ans à 90 ans, 
organisée en partenariat avec le Coderpa (Comité départemental des retraités et des 
personnes âgées), fusionné depuis mars dernier au sein du CDCA (Conseil départemental de 
la citoyenneté et de l’autonomie).

•  13 juin : Yonne sport seniors à Montillot.

•  21 juin : Raid des collégiens à la base du Bourdon à Saint-Fargeau. Raid en direction des 
collégiens (de la 6e à la 3e) inscrits à l’UNSS. Sports de pleine nature.

•  Du 10 juillet au 11 août : Yonne tour sport. 25 dates dans tout le département.

•  16 et 17 septembre : Yonne nature sport au lac du Bourdon à Saint-Fargeau. Animations de 
pleine nature à pratiquer en famille. Journée organisée en partenariat avec le CDOS (Comité 
départemental olympique et sportif).

•  28 septembre : Yonne sport seniors à Saint-Georges-sur-Baulche.

•  55 comités départementaux.

•  750 clubs, soit 70 000 licenciés.

•  42 écoles multisports pour 
6 000 enfants inscrits.

•  Yonne tour sport : 

15 024 enfants sur 27 dates.

•  Yonne sport seniors : 

400 participants sur 3 dates.

•  Yonne nature sport : 

5 000 enfants et adultes à 
SaintFargeau les 10 et 
11 septembre.

•  Yonne sport adapté : 

320 enfants issus des IME, 
CME et ITEP le 26 mai à 
Auxerre.

•  533 véhicules et cars mis à 
disposition de 140 clubs.

•  46 jeunes espoirs récompensés 
pour leurs performances.

•  13 emplois d’animateurs 
techniques départementaux et 
1 aide à la professionnalisation 
soutenus.

(chiffres 2016)

EN CHIFFRES
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I 01
Le Conseil départemental conserve 
une politique sportive ambitieuse. 
En quoi est-ce important ?
Malgré les budgets contraints, 
le Conseil départemental et son 
Président ont la volonté de ne pas 
trop pénaliser le sport parce que 
c’est utile. Le sport comporte un 
volet éducation pour les enfants, 
lien social pour les licenciés et les 
bénévoles, animation des territoires 
ruraux. Il a également une dimension 
économique et de promotion du 
territoire, avec l’organisation ou 
l’accueil de manifestations sportives 
prestigieuses. L’Yonne vient par 
exemple de recevoir Paris-Nice et 
s’est positionné pour accueillir la 
Coupe du monde féminine de football.

I 02
Quels sont les grands équilibres 
de la politique sportive 
départementale ?
Le choix des élus est de favoriser 
d’abord la pratique du sport chez les 
jeunes avec le maintien des écoles 
multisports, le soutien aux comités 
et aux clubs, et au-delà de répondre 
aux besoins de chacun. Si le soutien 
au sport de masse est le plus 
important, le haut niveau tant collectif 
qu’individuel n’est pas oublié, et nous 
sommes contents ensuite d’observer 
des résultats comme ceux de Cyrille 
Carré par exemple, à nouveau 
champion de France de canoë-kayak.

I 03
Le Département ne se contente pas 
de soutenir, il organise lui-même ses 
propres événements. Pour quelle 
raison ?
Les opérations organisées par le 
Conseil départemental font partie 
de l’animation du territoire et de 
l’accès au sport pour tous. Nous 
proposons des activités dans les 
zones rurales avec l’opération Yonne 
tour sport. Avec Yonne nature 
sport, nous offrons la possibilité de 
pratiquer en famille des activités 
de pleine nature. Et comme il est 
important que tout le monde ait 
accès au sport, nous organisons 
des rencontres pour les personnes 
handicapées et les personnes âgées.

PASCAL BOURGEOIS, VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES SPORTS, CONSEILLER DÉPARTEMENTAL DE CŒUR 
DE PUISAYE

QUESTIONS À…
3

RESPONSABLE DES SECTIONS FOOTBALL DU STADE AUXERROIS 

« Entraîner les filles est très enrichissant »

« 
Allez Laura, lève la tête ! » « Mélissa, 
te fais pas éliminer ! » « Clémence, 
recule pas ! » « Cléa, plus devant le 
but ! » Tandis qu’Arthur Carvalho 
encourage l’équipe féminine U18 

(moins de 18 ans) du Stade auxerrois, les filles 
au maillot jaune et bleu taclent, dribblent, font 
des têtes et des amortis de poitrine qui n’ont 
rien à envier aux garçons qui jouent sur le 
terrain d’à côté. D’ailleurs, elles sortiront 
victorieuses de leur match contre Beaune 
(Côte-d’Or) sur le score de 1 à 0 ce samedi 
8 avril estival… Elles ne sont pas les seules à 
évoluer en championnat régional : l’équipe 

ARTHUR CARVALHO

senior féminine tutoie également ce niveau. 
« Le football compte 70 licenciées féminines 
sur un total de 300, de l’âge de 6 ans jusqu’aux 
seniors, et nous avons des équipes à chaque 
niveau, explique Arthur Carvalho. Les effectifs 
ont tendance à augmenter car la fédération 
met un peu plus l’accent sur le football féminin 
et l’équipe de France féminine fait de beaux 
parcours, mais chez les petites filles, nous 
avons encore un peu de mal. Le réflexe des 
parents est toujours de leur proposer un autre 
sport. Mais pourquoi auraient-elles le droit de 
faire du hand, du basket et pas du foot ? »
Au Stade auxerrois, les filles sont des garçons 

comme les autres… Elles ont des éducateurs 
diplômés (et deux filles coaches : une en 
apprentissage et l’autre en service civique) et 
s’entraînent trois fois 1 h 30 par semaine, plus 
le match du samedi. « Les garçons ne font 
même plus attention que ce sont des filles et 
voient qu’il peut y avoir de très bonnes 
joueuses, souligne Arthur Carvalho. J’entraîne 
les filles depuis cette saison et je trouve cela 
très enrichissant. Elles sont attachantes et 
beaucoup plus sensibles que les garçons. » 
Son ambition : les préparer à intégrer la 
catégorie senior, où la compétition est plus 
appuyée. Prochain match féminin au Stade 
auxerrois le 14 mai : les seniors rencontrent 
Châtenoy-le-Royal (Saône-et-Loire).
Tél. : 03 86 51 04 89 ou 06 18 64 49 16.
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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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CHRISTIAN PETIT
PRÉSIDENT DE L’UNION SPORTIVE 
DE CHARNY ORÉE DE PUISAYE 

« Les bénéfices du 
sport sont nombreux 
et dispersés  »

L
’Uscop (Union sportive de Charny Orée 
de Puisaye) propose 13 sections 
actives : badminton, basket, billard, 
cyclotourisme et VTT, escalade, 
football, gymnastique, judo, majorette, 

pétanque, tennis, tennis de table et volley-
ball. Sur les 5 000 habitants que compte la 
communauté de communes, 500 en sont 
membres. « Le sport est complémentaire 
avec la scolarité, selon Christian Petit, le 
président. Il permet aux jeunes de se révéler, 
de sortir de chez eux, apporte une ouverture 
d’esprit et plus largement une forme 
d’éducation avec tout ce que cela comprend 
de respect de l’autre. » C’est aussi une 
ressource pour les moins jeunes : « Je suis 
parisien et lorsque j’ai acheté une résidence 
secondaire en Puisaye, je suis rentré dans 

des clubs de sport tels que le cyclotourisme 
et le billard. Cela m’a permis de connaître la 
région et ses habitants, de créer des liens 
sociaux et amicaux. Le sport engendre des 
opportunités de rencontres, favorise 
l’intégration et peut être bénéfique pour 
l’emploi. » Aujourd’hui retraité, Christian Petit 
y voit d’autres atouts : « Le sport apporte des 
solutions pour un maintien en bonne santé. 
Il permet de rester bien dans son corps, bien 
dans sa tête et d’avoir une vie de qualité. » 
Tél. : 06 07 58 77 35.

PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE MULTISPORT DE MAILLY-LA-VILLE 

Les enfants sont initiés à plusieurs disciplines 

B
asket, kin-ball, cirque, badminton, 
ultimate, zumba, volley, tir à l’arc, 
tennis, trikke… Les enfants de 
l’école multisport de Mailly-la-Ville 
ont un programme très varié durant 

cette saison 2016-2017 ! À raison de 3 ou 4 
séances par discipline, ils sont 21 le mercredi 
après-midi, répartis en deux groupes d’âge 
(6-8 ans et 9-12 ans), à retourner dans 
l’enceinte de leur école pour une pratique 
encadrée par un éducateur de Profession 
sport Yonne. L’école multisport de Mailly-la-
Ville propose aussi une section baby gym 
pour les 3-6 ans et une section zumba 
réclamée il y a trois ans par les mamans. 

« Nous avons créé l’école multisport après 
l ’ ouve r tu re  de  l a  nouve l l e  éco le 
intercommunale, en 2004, car nous voulions 
offrir quelque chose aux enfants sur notre 
territoire, explique Daniel Hentz, le président, 
également président du Sivosc (Syndicat 
intercommunal à vocation scolaire). Les 
enfants viennent principalement des 
communes de Mailly-la-Ville, Mailly-le-
Château, Trucy-sur-Yonne, Prégilbert et Sery. 
L’école multisport leur fait découvrir 
différentes disciplines. » Le 21 juin, tout ce 
petit monde se retrouvera pour la sortie de 
fin d’année à la pisciculture de Prégilbert.
Tél. : 06 84 88 92 13.

DANIEL HENTZ
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I
ls sont 41 dans le département. 
41 « accueillants familiaux » 
à offrir à des personnes âgées 
ou handicapées (77 places 

agréées) des conditions de vie 
à michemin entre le maintien 
à domicile et l’hébergement 
en établissement. L’avantage 
pour la personne hébergée 
est d’être accompagnée dans 
tous les actes essentiels de la 
vie quotidienne, d’avoir une 
présence vers elle 24 h/24 et 
de bénéficier d’un cadre de 
vie familial. Lydie et Fabrice 
Nugnes sont accueillants 
familiaux à PontsurYonne 
depuis bientôt quatre ans : 
« Nous cherchions une activité 
qui nous permette de travailler 
ensemble, et comme notre 
grande maison s’était vidée 
après le départ en études de 
nos enfants, nous avons choisi 
de faire partager notre vie à des 
personnes âgées. » Le couple 
accueille deux hommes et une 
femme, âgés respectivement 
de 86, 91 et 96 ans. « Nous 
leur apportons une présence et 
une aide permanentes qui les 
rassurent et leur donnent un sentiment 
de confiance. Mais aussi du réconfort, 
de la joie, du bien-être. Je pense que c’est 
également un bon mode d’accueil pour 
rompre l’isolement et des personnes 
pourraient y avoir recours avant d’avoir 
perdu leur autonomie, souligne Lydie 
Nugnes. Elles pourraient ainsi participer 
plus activement à la vie familiale, aux 
courses, au fonctionnement de la maison, 
au jardinage… »
Le quotidien du couple est bien réglé : 
« Comme c’est une profession qui est 
contraignante et fatigante, il faut une 
certaine discipline de vie et de la rigueur. 
Nous avons la chance, en travaillant en 
couple, de pouvoir mettre en place un 
emploi du temps où chacun se ménage 
des moments de détente personnelle. Il est 
très important de ne pas se laisser déborder 

et, pour les personnes elles-mêmes, d’avoir 
des repères et un rythme de vie régulier. »

LES CRITÈRES DE L’AGRÉMENT
Pour exercer, les accueillants familiaux 
doivent obtenir un agrément du Conseil 
départemental, délivré pour une à trois 
personnes et valable cinq ans. « Les 
futurs accueillants familiaux peuvent 
demander un agrément personnes 
âgées (de plus de 60 ans), un agrément 
personnes handicapées (de moins de 
60 ans avec une reconnaissance handicap) 
ou un agrément indifférencié », explique 
Carole Martinet, chef du service Aide 
au maintien à l’autonomie du Conseil 
départemental. Contrairement à l’entrée 
dans un établissement, il n’est pas 
nécessaire d’être orienté par la MDPH 
(Maison départementale des personnes 

handicapées) pour solliciter 
ce mode d’hébergement.
L’accueillant familial, qui est 
employé par les personnes 
qu’il accueille(1) ou leur 
représentant légal, s’engage à 
« garantir la santé, la sécurité, 
le bien-être physique et moral 
de la personne accueillie ». 
Il doit suivre une formation 
délivrée par le Conseil 
départemental depuis 2013. 
Y sont abordés les thématiques 
du handicap, le cadre juridique 
de l’activité, la diététique, 
la manutention, l’accueil 
au quotidien (faire face à 
une crise d’angoisse, gérer 
l’agressivité…), les gestes 
de premier secours. C’est 
aussi l’occasion d’échanges. 
« Nous allons bientôt traiter 
également de la thématique 
“activité” pour souligner 
l’importance de stimuler les 
capacités des personnes », 
ajoute Carole Martinet.
Le logement doit être sécurisé, 
chauffé, et la superficie de la 
chambre atteindre 9 m2 pour 
une personne seule et 16 m2 

pour deux. L’accueillant familial doit encore 
prévoir la continuité de l’accueil durant 
ses périodes de congé (personnes relais) et 
accepter l’accompagnement des équipes 
médicosociales du Conseil départemental 
et le suivi des personnes accueillies à son 
domicile.

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Celles-ci peuvent bénéficier de l’aide sociale  
à l’hébergement.

SOLIDARITÉS. Les accueillants familiaux offrent aux personnes âgées ou handicapées un 
mode de vie familial dans un cadre professionnel.

L’ACTU
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

L’accueil familial, une alternative à la 
maison de retraite 

« L’ACCUEIL FAMILIAL EN DIRECTION DES PERSONNES 
ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES EST UN 
MODE D’ACCUEIL ALTERNATIF QU’IL EST INTÉRESSANT 
DE DÉVELOPPER. DES DÉMARCHES ORIGINALES 
SONT MISES EN PLACE DANS LE DÉPARTEMENT. »

SONIA PATOURET, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE  
D’AVALLON, MEMBRE DE LA COMMISSION DES SOLIDARITÉS 
DÉPARTEMENTALES

Service d’Aide au maintien à l’autonomie : 
03 86 72 89 43. Ou 03 86 72 85 00. 
Par email : dominique.thery@yonne.fr

Plus d’infos 

Répartition des accueillants familiaux par commune sur le 
site www.yonne.fr rubrique « Solidarité », puis « Personnes 
âgées » ou « Personnes handicapées », puis « Les structures 
pour personnes âgées », puis « Accueil familial ».
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CADRE DE VIE. La commune de Venoy a ouvert un commerce multiservice, véritable lieu de 
vie pour les habitants.

« Vie la joie » : un service public 
à la population

L’ACTU DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

D
ans la cuisine flambant neuve 
flotte une bonne odeur de 
mijoté. Ghislaine Planquette est 
aux fourneaux. Elle achève la 

préparation des croissants au jambon, 
du sauté de dinde et de la crème brûlée 
figurant parmi les plats de la formule à 
13 euros ce 3 avril. Deux jours plus tôt 
ouvrait la brasserie « Vie la joie », face à la 
mairie de Venoy. La variété et le faitmaison 
sont les ingrédients principaux des lieux, 
avec des menus renouvelés chaque jour et 
le choix à chaque étape du déjeuner entre 
deux plats. Pendant ce temps, son époux, 
Philippe Planquette, sert les clients dans la 
partie épicerie de cet espace multiservice 
de 180 m2 aménagé par la municipalité 
et exploité par le couple en délégation de 
service public.
Ce projet est né d’une particularité. 
Répartie sur près de 2 300 hectares, la 
commune de Venoy est composée de 
17 hameaux totalisant 2 000 habitants. 
Celui qui héberge les écoles maternelle 
et primaire, la mairie, le centre de loisirs 
et l’église étant le moins peuplé. Difficile 
dans ces conditions d’attirer et de retenir les 
commerces et services qui progressivement 
disparaissent des villages… Pour « redorer 
le bourg », le maire Christophe Bonnefond 
– viceprésident du Conseil départemental, 
conseiller départemental d’Auxerre 3 – et 
son équipe ont mis en place un programme 
en trois étapes.
La première consistait à restaurer et mettre 
en accessibilité la place principale. La 
construction du parvis répondant à toutes 
les normes actuelles s’est achevée en 2016. 
La deuxième phase visait à « créer un lieu 
de vie qui attire les gens et amène un service 
à la population », indique Christophe 
Bonnefond. L’équipe municipale a ainsi 
décidé de restaurer un bâtiment central 
pour en faire un commerce multiservice. 
Tous les travaux ont été réalisés par des 
entreprises locales. « Nous sommes allés 
chercher des subventions (1) afin que ce 
projet soit viable et y avons introduit un 
maximum d’activités. Nous rémunérons 
les services que nous imposons aux époux 
Planquette et qui viennent en déduction du 

loyer qu’ils nous versent. La commune est 
propriétaire de la licence IV, de l’ensemble 
du mobilier, des équipements de cuisine… »
À « Vie la joie », les habitants peuvent ainsi 
se retrouver pour discuter autour d’un verre 
au bar, ou déjeuner en semaine (2) à l’intérieur 
ou en terrasse. L’épicerie propose un large 
éventail de produits : pain, viennoiseries, 
fruits et légumes, boucherie, charcuterie, 
produits frais, surgelés, charbon de bois, 
droguerie, vente de gaz… Le commerce 
dispose également d’un point poste, d’un 
point presse avec jeux à gratter, d’un point 
argent liquide, d’un espace internet, d’une  
bibliothèque… et gère la clef de l’église 
située sur un chemin de SaintJacques 
de Compostelle ! Des animations y sont 
organisées : soirées foot (deux télés), fête 
de la Musique, expositions artistiques avec 
vernissages, animations ados et anciens, 
vins d’honneur offerts par la mairie…
La troisième phase du programme de la 

municipalité prévoit la construction d’un 
lotissement communal de 34 lots. La 
présence de ce commerce multiservice sera 
un atout supplémentaire pour inciter les 
familles à venir s’y installer.

(1) Le Conseil départemental au titre de l’aide au 
dernier commerce en milieu rural pour les communes 
de moins de 2 000 habitants, avec notion d’espace 
multiservice ; le député Guillaume Larrivé, l’État avec 
une dotation d’équipement des territoires ruraux et 
la Région au titre du plan d’aide au BTP. Yonne Active 
création a aidé à la création de l’EURL Planquette : 
3 emplois créés.
(2) Le restaurant d’Égriselles, également propriété de la 
commune, est ouvert les soirs et les week-ends.

Vie la joie, face à la mairie de Venoy. 
Ouvert tous les jours de 7h à 20h. 
Repas du lundi midi au vendredi midi. 
Tél. : 03 86 32 08 47.
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L’ACTU DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

E
n juin dernier, le soumaintrain 
obtenait une IGP (Indication 
géographique protégée) après plus 
de 20 ans de démarches. Afin de le 

faire goûter aux plus jeunes, le Conseil 
départemental a organisé une semaine de 
découverte dans les collèges en avril (1). 
« Le soumaintrain est connu depuis le 
XIIe siècle, raconte MarieLaure Capitain, 
viceprésidente du Conseil départemental, 
conseillère départementale de Saint
Florentin. Les moines cisterciens de 
l’abbaye de Pontigny faisaient payer le 
fermage en fromages affinés… Parce qu’ils 
voulaient promouvoir leur savoir-faire, 
cinq producteurs fermiers du terroir 
d’Armance se sont regroupés en 1991 

TERROIR. Le Conseil départemental a organisé une semaine de découverte 
du soumaintrain dans les collèges, pour marquer l’obtention du label IGP 
(Indication géographique protégée).

Opération soumaintrain 
au collège !

en vue d’obtenir l’AOC (Appellation 
d’origine contrôlée). Tout au long de 
leurs démarches ils ont été soutenus 
par la mairie de Soumaintrain, le 
Conseil départemental, les adhérents 
de l’association « Soumaintrain » et 
les fervents défenseurs des produits et 
de l’histoire du Florentinois. En 2005, 
alors que le dossier avait bien progressé, 
l’INAO (Institut national des appellations 
d’origine) a été saisi d’une demande 
des producteurs industriels laitiers et 
a demandé aux deux groupements de 
fusionner pour déposer un nouveau 
dossier commun. » C’est pourquoi le 
soumaintrain a attendu si longtemps son 
label (finalement IGP et non pas AOC)…

Philippe Gillot, 20, rue Neuve, 
89570 Beugnon. Tél. : 03 86 56 40 48 
Producteur fermier de soumaintrain mais 
aussi de saint-florentin, petit beugnon, tome, 
beurre, fromage blanc, yaourts.

UNE AIRE GÉOGRAPHIQUE ÉLARGIE
L’aire de production du soumaintrain (pour la production de lait ainsi que la fabrication et l’affinage du fromage) couvre 
une partie des départements de l’Aube, de l’Yonne et de la Côte-d’Or. La filière compte 23 exploitations laitières (dont 
5 transforment le lait), 5 fromageries fermières (23 % de la production, soit 36 tonnes), 3 fromageries laitières (77 % de 
la production, soit 120 tonnes) et 1 fromager affineur.
www.fromage-soumaintrain.fr

VALORISER LES PRODUITS LOCAUX
« Les fromageries vont développer l’image 
de marque à grande échelle et nous espérons 
bénéficier de retombées locales, souligne 
Philippe Gillot, producteur fermier à 
Beugnon. Pour l’instant, le coût de l’IGP 
par rapport à notre production (2 tonnes 
par an) est élevé, mais un de nos fils est 
revenu sur l’exploitation, il y en aura peut-
être un deuxième, et nous avons des projets 
d’extension. L’IGP va nous permettre de nous 
développer. »
Philippe Gillot a répondu présent à l’appel du 
Conseil départemental et a pu faire découvrir 
son fromage aux élèves du collège Marcel 
Aymé à SaintFlorentin le 11 avril. Une 
opération dont il se félicite : « C’est une bonne 
initiative de rapprocher les collèges et les 
producteurs locaux. Cela nous permet de 
faire connaître le soumaintrain aux enfants 
et peut-être d’ouvrir une porte pour nous 
permettre de vendre nos produits dans les 
établissements scolaires. En ce qui nous 
concerne, nous avons déjà travaillé avec les 
collèges de Saint-Florentin, Abel Minard à 
Tonnerre et Paul Bert à Auxerre. » 
Le Conseil départemental conduit depuis 
plusieurs années la démarche « L’assiette 
de l’Yonne, elle est très bonne », qui vise 
à mettre en avant les productions locales. 
« Nous mettons en place cette pratique 
dans la plupart des collèges et nous allons 
l’accélérer », indique MarieLaure Capitain. 
Les maisons de retraite elles aussi sont 
maintenant encouragées (2).

(1) Les collèges participants : Miles à Noyers-sur-Serein, 
Restif de la Bretonne à Pont-sur-Yonne, La Chenevière 
des arbres à Ancy-le-Franc, Marcel Aymé à Saint-
Florentin, Montpezat à Sens, Abel Minard à Tonnerre, 
Maurice Clavel à Avallon, André Leroi-Gourhan à 
Vermenton et Marie Noël à Joigny.
(2) Voir en page 4.
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L’ACTU DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

EN BREF…
ÉDUCATION
Lors de la commission permanente 
du 7 avril, les élus ont attribué : 
50 000 € au fonctionnement des 
Maisons familiales et rurales (MFR) 
de Toucy, Gron et Villevallier, et de 
l’Association familiale des lycées 
et instituts privés de Sainte-
Colombe ; 10 500 € à la Ligue de 
l’enseignement pour le « service 
civique formation », un dispositif de 
lutte contre le décrochage scolaire, 
pour une trentaine de jeunes.

APPRENTISSAGE
Les élus ont voté 92 235 € d’aides 
à la mobilité pour 267 jeunes en 
1re ou 2e année.

ARTS
Trois subventions ont été 
attribuées à la Fabuloserie à Dicy 
(6 000 €), au CRAC de Fontenoy 
(7 000 €) et à Ratilly (6 000 €).

VILLAGES DE L’YONNE
Dans le cadre du programme 
venant en appui des projets des 
petites communes de moins 
de 2 000 habitants, les élus ont 
examiné 18 demandes et validé un 
montant total de subventions de 
87 271 €.

ATTIRER LES MÉDECINS
Une bourse de stage d’internat, 
deux bourses d’engagement de 
3e cycle et deux bourses d’aide à 
l’installation (médecin à Avallon 
et dentiste à Migennes) ont été 
acceptées. Elles font suite aux 
7 bourses validées lors de la 
session du 16 décembre.

LOGEMENT
Les élus ont attribué 60 000 € aux 
Résidences jeunes de l’Yonne qui 
gèrent 143 logements à Auxerre, 
65 500 € à l’espace info énergie 
et une aide de 45 000 € au CODAL 
(comité d’aide au logement) 
pour des prêts aux familles pour 
accéder à la propriété.

CIRCUITS COURTS
Le Conseil départemental apporte 
une aide au GRAP (Groupement 
régional d’achat public nord 
Bourgogne) de 30 000 € pour 
permettre d’augmenter la part 
d’approvisionnement local par les 
adhérents. 

ACCOMPAGNER L’INSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE
SOLIDARITÉS. CHAQUE ANNÉE, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL CONCLUT AVEC L’ÉTAT 

UNE CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR DÉTERMINER LE NOMBRE 

DE CONTRATS UNIQUES D’INSERTION COFINANCÉS PAR LE DÉPARTEMENT. CES CONTRATS 

ONT POUR OBJECTIF DE FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA 

(REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE) SELON LES PRIORITÉS INSCRITES DANS LE PACTE 

TERRITORIAL D’INSERTION. POUR L’ANNÉE 2017, 200 000 € SONT INSCRITS AU TITRE DES CAE 

(CONTRATS AIDÉS EN SECTEUR NON MARCHAND), 100 000 € POUR LES CIE (CONTRATS DU 

SECTEUR MARCHAND) ET 600 000 € POUR LES CDDI (CONTRATS AFFECTÉS AUX ATELIERS ET 

CHANTIERS D’INSERTION AU NOMBRE DE 11 DANS L’YONNE).

LE DÉPARTEMENT ABONDE LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES (FAJ) DE 18 À 25 ANS, DÉLÉGUÉ PAR 

CONVENTION AUX MISSIONS LOCALES. LES ENVELOPPES GLOBALES SONT DE 12 957 € POUR 

AUXERRE, 8 949 € POUR AVALLON, 6 913 € POUR JOIGNY ET 10 996 € POUR SENS.

CONTRIBUER À LA RÉUSSITE DES COLLÉGIENS
ÉDUCATION. Lors de la commission permanente du 7 avril, les conseillers départementaux 
ont validé des subventions aux collèges pour mener des projets culturels et sportifs. 
17 établissements bénéficient d’un montant total de 47 599 € pour des dépenses de 
matériels sportifs et pour l’opération « Savoir nager ». 1 000 € ont été attribués aux 5 collèges 
inscrits cette année au concours « Ramène ta science », 23 000 € à Canopé et Panoramic 
qui gèrent l’opération « Collège 
au cinéma », 5 500 € à 
l’association académique 
musicale de Bourgogne pour 
le Festival choral académique 
et 2 000 € à Canopé pour le 
Festival du court métrage. 
Les élus ont également validé 
les prises en charge des 
abonnements ENT (Espace 
numérique de travail) de 
l’ensemble des collèges pour un 
montant total de 82 676 €. 

ANIMER LE TERRITOIRE 
POUR FAVORISER LE LIEN 
SOCIAL
MUSIQUE. Les subventions d’un montant 
global de 583 000 € aux 22 écoles du schéma 
départemental ont été individualisées. En 
parallèle, les élus ont voté une aide de 470 000 € 
à Yonne art vivant, qui organise la mise à 
disposition des équipes pédagogiques dans 

les écoles du réseau. La fédération musicale de l’Yonne a reçu 4 000 € ; les ensembles 
professionnels Obsidienne, Aedes et le Collectif To&Ma, un total de 18 000 € ; 6 lieux 
de diffusion (Auxerre Service Compris Le Silex à Auxerre, AIDA Le Théâtre, l’Escale à 
Migennes…) 36 769 €, 7 festivals ayant le label départemental 38 807 € , 15 manifestations 
de concerts 20 786 € (Jazz Club d’Auxerre, Festivallon, Reed and Blues à Rosoy, l’ensemble 
vocal de Saint-Florentin, Musiques en voûtes, le Festival de Pisy…). Les élus ont également 
voté une subvention de 93 000 € à la Cité de la Voix basée à Vézelay.
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LE 7 AVRIL, LORS DE LA PREMIÈRE COMMISSION PERMANENTE DE L’ANNÉE 2017, 
LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX ONT EXAMINÉ 115 RAPPORTS PORTANT 
SUR LES DIFFÉRENTES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES, POUR UN TOTAL DE 
5,15 MILLIONS D’EUROS.
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1re ÉTAPE DES OPÉRATIONS 
DE FAUCHAGE

Le Conseil départemental 
aménage et entretient plus de 
9 000 km d’accotements de routes 
départementales (4 850 km de réseau). 
Début mai, dès que l’herbe atteint 
une hauteur de 40 à 50 cm pouvant 
constituer un danger en gênant la 
visibilité ou la circulation des piétons, 
les équipes effectuent le fauchage 
des accotements et des zones 
dangereuses sur une largeur d’outil. 
Ce fauchage est réalisé dans un délai 
de trois semaines sur l’ensemble du 
réseau départemental.
Afin de respecter la biodiversité des 
milieux (faune et flore), le Département 
s’inscrit dans une démarche de 
fauchage raisonné. Il limite donc la 
hauteur de coupe à 10 cm du sol, les 
interventions de printemps et d’été 
au strict nécessaire pour assurer la 
sécurité (traitement de l’accotement 
jusqu’au bord du fossé sans le traiter) 
et repousse le débroussaillage 
des fossés et des talus à l’entrée 
de l’automne afin de permettre la 
reproduction des espèces vivant dans 
ces milieux.
Cette technique a une autre 
vertu : elle permet de réaliser des 
économies. En effet, le fauchage trop 
bas induit une usure plus forte des 
couteaux, des risques de casse du 
matériel, de projections ainsi qu’une 
surconsommation de carburant.
Le Conseil départemental est 
également attentif à l’expansion des 
plantes invasives dont la prolifération 
provoque des nuisances. C’est le 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE 
DE FAUCHAGE RAISONNÉ, QUI CONJUGUE LA SÉCURITÉ DES 
AUTOMOBILISTES ET LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ. 

•  50 agents

• 50 000 heures de travail par an

•  12% de l’activité d’entretien 
et d’exploitation des routes

LES CHIFFRES DU FAUCHAGE

cas de la renouée du Japon qui se 
reproduit par simple marcottage. C’est 
pourquoi cette plante est laissée sur 
pied lorsqu’il n’y a pas d’enjeu de 
sécurité.
Pour mener à bien ces missions de 
fauchage, le Département mobilise 
4 porteurs multiservices et 27 tracteurs 
équipés de rotofaucheuses, 
épareuses, faucheuses sous glissière. 
Cinquante agents sont affectés à cette 
activité pour conduire les engins et 
effectuer les tâches manuelles de 
débroussaillage au pied des panneaux 
de signalisation, balises et obstacles 
divers.
Pour assurer la sécurité des usagers 
et des agents sur le chantier mobile, 
les engins sont équipés d’une 
signalisation embarquée (gyrophares, 
panneau). Lorsque le risque apparaît 
particulièrement important, la 
signalisation est complétée soit 
par la présence d’un véhicule 
d’accompagnement situé à l’arrière 
ou à l’avant de l’engin, soit par la pose 
au sol d’une signalisation d’approche 
adaptée. Cependant, l’empiétement 
des engins sur la chaussée peut 
engendrer des gênes à la circulation et 
il convient que chacun reste vigilant et 
ralentisse à l’approche des chantiers. 
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3 PHASES DE TRAVAUX
54 689 € pour la 1re tranche (toiture), 
102 762 € pour la 2e tranche (intérieur), 
72 119 € pour la 3e tranche (vitraux, 
cloche, extérieur) et 1 800 € pour la 
restauration de l’autel. Dont 60 000 € par 
les Amis de la chapelle du Beugnon, 27 % 
par le Conseil départemental, 27 % par la 
Drac, 7,5 % par la Sauvegarde de l’art 
français et 3,5 % par la réserve 
parlementaire. La quasi-totalité des 
travaux ont été effectués par des 
entreprises icaunaises.
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PATRIMOINE. 
La chapelle du 
Beugnon propose 
jusqu’à fin 
septembre de 
nombreux rendez-
vous culturels.

TERRITOIRE

DÉCOUVERTE

grâce 
à une mobilisation collective !

A
u bout d’une petite route 
qui part de la RD 606, 
entre Vermenton et Arcy
surCure, la chapelle du 
Beugnon accueille fière
ment les voyageurs qui 

viennent jusqu’à elle. Il faut dire que c’est 
une rescapée… Fermée en 1973 pour insé
curité (elle menaçait de s’écrouler), inscrite 
à l’inventaire supplémentaire des monu
ments historiques en 1976 (1), elle attire 
aujourd’hui bien audelà des frontières de 
ce hameau d’ArcysurCure ! « Cette chapelle 
date de 1540, raconte Dominique Régnier, 
le président de l’association Les amis de la 
chapelle du Beugnon. Comme l’atteste la 
coquille saint-jacques sur son fronton, elle 
est placée sur une des routes de Saint-
Jacques de Compostelle. À la fin des années 
1990, la mairesse de l’époque, Pascaline 
Faes, est parvenue à avoir des subventions 
pour refaire la toiture. Mais les choses en 
sont restées là car la commune n’avait pas 
les moyens pour refaire l’intérieur. »
Dominique Régnier, son épouse Marie
Christine et avec eux « une petite bande 
originaire d’ici » ont en 2001 créé l’associa
tion pour récolter des fonds. « Nous avons 
organisé des repas, des randonnées, des 
manifestations… et ce projet a pris des 
proportions inattendues. En 2012, nous 
avions réuni 30 000 €, ce qui a permis de 

débloquer les demandes de subventions à 
la Drac (Direction régionale des affaires 
culturelles) et au Conseil départemental, 
notre apport correspondant à la part de la 
commune. L’intérieur a ainsi pu être 
restauré. »
Sur cette dynamique, l’association ne sou
haitait pas en rester là. « Nous nous sommes 
dit qu’il fallait que le lieu vive et nous nous 
sommes lancés dans l’organisation d’ani-
mations culturelles à l’intérieur de la cha-
pelle. À chaque fois, ça a été un succès. En 
2016, nous avions à nouveau réuni 30 000 € 
et pu faire réaliser la 3e tranche de travaux : 
extérieur à terminer, changement de 
vitraux, refonte de la cloche qui était fêlée. »

CONSERVER LE PATRIMOINE 
COMMUNAL
Le 8 avril dernier, lors de l’inauguration, la 
cloche muette depuis les années 30 a retenti 
de nouveau. Forte aujourd’hui de 210 
adhérents, l’association poursuit l’organi
sation d’événements (concerts, expositions, 
repas, randonnées) et s’est lancé un nouvel 
objectif : restaurer, sous le contrôle de la 
mairie, l’ancienne école fermée depuis 1942 
et la grange attenante. « Nous ne voulons 
pas demander de subventions car nous 
estimons que nous en avons déjà eu beau-
coup. Aussi, nous cuisinons nous-mêmes 
les repas et nous faisons toute notre 

 programmation culturelle grâce à des 
sponsors – des commerçants locaux –, ce 
qui nous permet d’afficher des prix raison-
nables. Nous sommes aidés techniquement 
et artistiquement par le directeur de la Cité 
de la Voix à Vézelay et le directeur du 
théâtre d’Auxerre... » 
La récompense est là : les spectacles sont 
toujours pleins. Le public vient pour la 
qualité des rendezvous, mais aussi pour la 
convivialité qui règne dans ce hameau de 
54 habitants. « Nous recevons des artistes 
de renom que nous n’aurions jamais ren-
contrés autrement ! Notre fierté est d’avoir 
fait venir des gens qui n’étaient jamais allés 
à des concerts classiques, et qui maintenant 
sont accros...»

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com 

(1) Suite à l’intervention de M. Quarton, conseiller 
municipal de l’époque, qui espérait obtenir des 
subventions et ainsi éviter à la commune les frais de 
restauration.

www.chapelledubeugnon.fr 

Plus d’infos 

LE PROGRAMME DE MAI
Festival les petites notes du printemps : piano et piano-violoncelle.

•  Le 27 mai à 20 h 30 : récital de piano. Christine Généraux, lauréate au concourt international de 
piano de Sofia, se produit en France et à l’étranger. Schubert, Beethoven, Brahms.

•  Le 28 mai à 17 h : concert Christine Généraux au piano et Manfred Stilz au violoncelle (né à 
Saarbruck, 1er prix du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, il s’est notamment 
produit au Carnegie Hall de New York). Musique sud-américaine. Villa Lobos, A. Piazolla, Ginastere.

Réservation indispensable : 03 86 81 58 80 ou par email : dominique.regnier7@wanadoo.fr 
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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
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L’Europe aide le retour 
à l’emploi

LE JOLI MOIS DE L’EUROPE. Le Conseil 
départemental organise deux animations 
pour faire découvrir les travaux réalisés avec 
l’accompagnement de l’Union européenne.

U
n projet en France est 
cofinancé toutes les 
trois minutes par les 
fonds européens. Il 
existe quatre fonds 
européens structurels 

et d’investissement, qui interviennent 
dans les domaines de l’environnement, 
des technologies de l’information et de 
la communication, de l’emploi, de la 
formation, du développement rural et de 
l’innovation. Instrument de la politique 
européenne de cohésion économique, 
sociale et territoriale, le Fonds social 
européen (FSE) a pour vocation de faci
liter l’accès à l’emploi et d’améliorer la 
formation.
• Le 13 mai de 9 h à 16 h 30 aux Jardins 
du Cœur, quartier des Brichères, chemin 
des Béquillys à Auxerre : visite de l’ex
ploitation maraîchère, vente de plants de 
fleurs et de plantes aromatiques.
Les Jardins du Cœur d’Auxerre ont vu le 
jour en 1994 à l’initiative des Restaurants 
du Cœur. L’opération vise la lutte contre 
l’exclusion, la prévention, l’égalité des 
chances sur le marché du travail, l’intégra
tion professionnelle et l’intégration sociale. 
Les salariés, encadrés par un professionnel, 
réalisent des travaux de jardinage et de 
petite manutention. Ils suivent des forma
tions, des évaluations en milieu du travail 
ou des ateliers pendant leur temps de tra
vail. La surface cultivable atteint 
aujourd’hui 16 000 m² et la production 
maraîchère de 6 tonnes par an est intégra
lement redistribuée dans les 14 centres des 
Restaurants du cœur du département. 
Tél. : 03 86 46 24 33.
Montant du projet « Les Jardins du Cœur » : 
47 756,95 €. Montant du Fonds social euro
péen : 23 717,90 €.
• Le 19 mai de 10 h à 15 h 30 à Sitaphy, 
5, avenue de la Turgotine à Auxerre : visite 
guidée des ateliers, exposition, vente de 
produits promotionnels, pot de l’amitié à 12 h.

L’entreprise associative Sitaphy a pour 
objet l’insertion professionnelle des tra
vailleurs handicapés du secteur dit « ordi
naire », par la fabrication artisanale de 
jouets en bois écologiques d’inspiration 
historique. Sitaphy compte 36 salariés 
travailleurs handicapés et produit 
35 000 jouets par an. 30 % des heures de 
travail payées sont dédiées aux démarches 
d’insertion. En 2016, 22 salariés sont sortis 
de la structure, dont 70,6 % en sorties 
dynamiques (emploi, formation, etc.). 
Sitaphy dégage en moyenne 45 % d’auto
financement par la vente de jouets. 
Tél. : 03 86 42 96 84. 
Montant du projet « Accompagnement à 
l’insertion par une mise en situation 
d’emploi des travailleurs handicapés en 
grande difficulté d’insertion profession
nelle » : 46 077,05 €. Montant du Fonds 
social européen : 22 540,73 €.
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TERRITOIRE

ACTUALITÉ

FESTIVAL HANDY’ART. 
Les établissements 
médicosociaux 
préparent deux œuvres 
collectives qui seront 
dévoilées en octobre.

HANDY’ART : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Festival Handy’art, né en 2008, est une association qui regroupe une soixantaine d’établissements médicosociaux du 
département et dont les missions se fondent sur la médiation artistique suivant deux axes : le développement, la valorisation 
et la promotion de la créativité des adultes et enfants en situation de handicap en exposant hors les murs des institutions leurs 
productions artistiques ; l’association de tous les publics autour d’une programmation culturelle et artistique.

L
’origami n’a plus de secret 
pour Laurent et le livre sur 
l’art du pliage du papier posé 
à côté de lui ne lui sert plus 
que de pensebête ! D’ailleurs, 
on ne sait plus qui, de Jérôme 

Guyard, l’animateur de l’atelier artistique, 
ou de lui, montre les gestes à effectuer à 
l’autre… L’Esat APF de Monéteau(1) participe 
chaque année au Festival Handy’art. Le 
10 février a eu lieu le lancement du 10e 
anniversaire, avec la répartition entre les 
établissements de carrés de 1,20 m à décorer 
et qui, une fois assemblés, constitueront 
autant de pièces d’une œuvre collective sur 
le principe du cadavre exquis. Cette œuvre 
sera ensuite dévoilée au public lors du 
vernissage départemental, le 2 octobre à 
l’abbaye SaintGermain à Auxerre.
Laurent s’affaire sur l’une des trois pièces 
attribuées à l’Esat APF de Monéteau. Après 
l’avoir peinte, il produit inlassablement les 
cubes en 3D qui seront fixés dessus pour 
former un labyrinthe emprisonnant un 
serpent, fruit lui aussi d’heures de patience 
et de virtuosité. « J’aime faire ça, du début 
à la fin », expliquetil. Il aime aussi exposer 
le fruit de son travail lors du vernissage 
départemental, et si possible rapporter un 
prix avec son établissement ! « On est 
contents de montrer ce qu’on fait et de voir 
ce que font les autres. Et puis on discute », 
se réjouitil déjà. L’atelier artistique joint 

l’utile à l’agréable, puisqu’il « permet de 
travailler la motricité fine et la mémoire, ce 
qui aide à évoluer sur les productions », 
explique Jérôme Guyard (pour des travaux 
de conditionnement, par exemple).

EXPOS, FILMS ET DANSE
La prochaine étape du Festival Handy’art 
est fixée le 16 mai à 21 h, avec un concert 
du groupe La Jarry (rock) sur la scène du 
Cabaret l’Escale à Migennes. En première 
partie, un tremplin musical permettra aux 
artistes des établissements de se produire 
sur scène.
De septembre à décembre, une exposition 
de leurs œuvres se déplacera dans les villes 
partenaires (Sens, Auxerre, SaintFargeau, 
Avallon, Tonnerre, Joigny). En parallèle 
d’une programmation cinématographique : 
le film Patients de Grand Corps Malade à 
Auxerre et Tonnerre, De toutes nos forces 
de Nils Tavernier à Sens, ainsi qu’avant les 
séances, la diffusion de courts métrages 
réalisés par les établissements.

Les personnes accueillies dans les établis
sements médicosociaux du département 
préparent une autre surprise au public : 
depuis mars, elles travaillent avec la dan
seuse chorégraphe Magalie Perreau à la 
réalisation d’un spectacle de danse collectif 
qui sera joué sur la scène du Skenet’eau en 
octobre. C’est aussi là qu’aura lieu le dernier 
rendezvous du Festival Handy’art, avec 
deux représentations du spectacle de danse 
humoristique Tutu, le 6 octobre à 14 h et le 
7 octobre à 20 h 30. De quoi clore dans la 
bonne humeur un 10e anniversaire plein 
de talent et de diversité.

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Établissement et service d’aide par le travail de 
l’Association des paralysés de France.

www.festivalhandyart.com

Plus d’infos 

pour le 10e 
anniversaire !

Une riche 
 programmation 
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LE ROUTARD CANAL DE BOURGOGNE, 
LE LONG ET AUTOUR DU CANAL
Paradis pour les amoureux de la plaisance et de l’itinérance, de Dijon à 
Joigny, le canal de Bourgogne est une destination écotouristique en plein 
essor à parcourir en péniche ou à vélo sur les chemins de halage. Une artère 
historique sous le signe de l’eau dont les environs sont riches de belles 
découvertes, de châteaux en abbayes, de villages en jardins remarquables, 
mais aussi de balades, de baignades et de nombreuses haltes gourmandes 
et festives. En librairie depuis le 5 avril. Éditions Hachette. 160 pages, 5,90 €.

La fête du vélo aura 
20 ans le 10 juin !

LA FRANCK PINEAU. Des randonnées cyclo, 
VTT, pédestres ouvertes à tous.

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

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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L
a Franck Pineau est une 
 manifestation familiale qui 
fête sa 20e édition cette année. 
Elle est organisée par l’AJA 
omnisports sous l’égide de 
l’Ufolep, et regroupe des 

randonnées cyclotouristes (9, de 12 à 
200 km), VTT (5, de 20 à 100 km) et 
pédestres (3, de 6 à 20 km), ainsi qu’une 
marche nordique débutants et expérimen
tés. Sans chronométrage ni classement, elle 
est ouverte à tous, y compris aux clubs 
handisport, et sans limite d’âge. 
Tous les parcours cyclotouristes et VTT sont 
fléchés (marquage au sol ou balisage). Les 
parcours de randonnées pédestres 6 et 
12 km et les parcours de marches nordiques 
sont encadrés par des personnes habilitées. 
Une feuille de route détaillée pour chaque 
parcours (cyclo et VTT) est remise à chaque 
participant avant les départs. Elle men
tionne également les points de ravitaille
ments, installés sur chaque parcours (à 

Gurgy, SaintBrisleVineux, Turny, Vaux 
et Villechetive). La Franck Pineau emprun
tant des routes ouvertes à la circulation, les 
participants doivent appliquer les disposi
tions du Code de la route et celles prises 
par les autorités locales compétentes. 
Des espaces partenaires, santé, artisanat et 
spécialités régionales attendent les visiteurs 
au cœur d’Auxerrexpo, où aura lieu à 
17 h 30 la remise des récompenses et des 
lots offerts par tirage au sort. Chaque année, 
entre 1 200 et 2 000 participants, selon le 
temps invité mystère du jour, plébiscitent 
cette grande fête du vélo !

La Franck Pineau. Le 10 juin à Auxerrexpo. 
Tél. : 06 71 16 05 47. Pré-inscriptions jusqu’au 
15 mai. Inscriptions sur place le jour de la 
manifestation.

www.lafranckpineau.fr 

Plus d’infos 

Cédric Pineau lors de l’édition 2015.
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SA VIE À L’ABORDAGE
Les petits partent à la découverte de leur monde intérieur 
et de l’univers des autres.

Guillaume Baudry, pisciculteur depuis 
quinze ans, a vu le potentiel de l’endroit. 
« C’est l’une des rares piscicultures en 
France à être totalement alimentée 
en eau de source d’une telle qualité. 
Nous avons fait le choix d’un label 
bio, nous devons donc répondre à 
un cahier des charges rigoureux. Ça 
concerne la qualité de l’alimentation de 
nos poissons, pas d’OGM, ni de farines 
d’animaux terrestres, pas d’utilisation de 
produits phytosanitaires. Nous sommes 
dans une optique de développement 
durable, ce qui signifie qu’on minimise 
notre impact sur l’environnement et 
dans le respect de nos poissons. »
De l’œuf, jusqu’à une truite de 2 kg à l’âge 

d’environ 2 ans, c’est une quarantaine de 
tonnes de poissons qui sera produite chaque 
année dans cette ferme aquacole. Le site 
est ouvert à la pêche à la ligne, ou à la 
vente directe. La production, de la truite en 
portion, ou en filet, des rillettes, de la truite 
fumée, de la mousse et des paupiettes est 
vendue en magasin bio, dans les rayons 
de quelques grandes surfaces, à deux 
grossistes et à des restaurateurs « qui 
apprécient de travailler ce produit local, 
ultra-frais, de grande qualité ».

Dans les bassins d’une 
surface totale de 1 500 m2, 
les 80 % de truites d’élevage 
arc-en-ciel, les 10 % de fario 

et les 10 % de saumon de fontaine 
peuvent faire de belles longueurs. L’eau 
n’est pas très chaude, 12°, mais c’est 
à cette température que ces poissons 
l’apprécient. Tout juste sortie de terre à 
50 mètres de là, cette eau de source varie 
très peu durant les saisons, grâce à un 
débit de 400 litres à la seconde, ce qui ne 
lui laisse pas le temps ni de se rafraîchir ni 
de se réchauffer en traversant les bassins 
de la Ferme aquacole de Crisenon.
Situé dans la nature, entre Auxerrois et 
Avallonnais, le site a repris une belle 
allure au son clair de son eau vive. Créée 
en 1976, cette ferme avait été fermée 
et laissée à l’abandon durant deux ans, 
jusqu’à ce que, en juin 2015, un couple 
de Savoyards soit « séduit par ce lieu ». 

DES TRUITES BIEN ÉLEVÉES
Petits poissons deviennent 
grands dans des bassins 
alimentés exclusivement en  
eau de source. 

LES PITCHOUN’S

TALENTS D’ICI
TERRITOIRE20
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Son pouce dans la bouche, 
Lucas pose ses grands yeux 
doux et attentifs sur ce qui 
l’entoure. Aujourd’hui, il vient 

de se découvrir un intérêt et du talent 
pour la création. Avec une capacité de 
concentration, un goût et une assurance 
dans ses gestes qu’on n’attendrait pas 
chez un petit bonhomme de même pas 
2 ans, il a réalisé une très belle étoile 
toute jaune. Le dynamisme exubérant 
de Paul est lui canalisé, contre toute 
attente, par sa gourmandise à écouter 

des histoires racontées par « nounou 
Chantal ». « Un autre petit garçon a un 
odorat tellement développé qu’il réussit à 
deviner, au moment de préparer le repas 
et sans le voir, ce que nous découpons, 
concombre, tomate… » Chantal Marchi 
est l’une des trois nounous à l’origine 
de la création de cette MAM, Maison 
d’assistantes maternelles, ouverte en 
2012. Elle est visiblement passionnée  
par son métier, dans cette découverte 
« d’une envie, d’un potentiel, d’une 
personnalité » à repérer, respecter, 
développer chez chaque enfant.
Comme nombre de parents qui ont 
plébiscité ce mode de garde permettant 
de rassembler des assistantes 
maternelles agréées dans un même lieu, 
normé et adapté (1), la maman de Lucas 
est satisfaite : « Il rencontre d’autres 
enfants. Ils mangent tous ensemble. Ils 
se sociabilisent. Ici il n’y a pas de télé ! Ils 
font des activités variées toute la journée, 
ils vont se promener. Les amplitudes 
horaires sont aussi pratiques. »

À l’époque, le projet des nounous de se 
rassembler et le désir des parents ont 
rencontré « la volonté des communes de 
Perrigny-sur-Armançon, Aisy-sur-Armançon 
et Cry de vouloir rendre ce service à la 
population ; sans cela, ni nous, ni les parents 
n’aurions pu supporter l’achat ou la location 
de ce lieu », rappelle Chantal Marchi.
Chacune des trois assistantes maternelles 
peut se charger de quatre enfants. Elles 
accueillent en majorité des petits de la 
naissance à l’entrée à l’école, dans cette 
maison de 170 m2 avec salle de jeux, 
cuisine, chambres, jardin. « Ça permet 
de ne pas travailler seule chez soi, 
d’être complémentaires et d’offrir plus 
d’opportunités aux enfants de se découvrir 
des affinités avec les uns ou les autres. »
(1)  Liste sur le site du Conseil départemental www.yonne-assmat.fr

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

Ferme aquacole, lieudit Crisenon, 89460 Prégilbert. 
Tél. : 03 86 46 76 77.
Site internet : www.fermeaquacoledecrisenon.com
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FERME AQUACOLE DE CRISENON

MAM Les Pitchoun’s, 7, chemin des Terres vacantes, 
89390 Perrigny-sur-Armançon. Tél. : 03 86 55 26 37.
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03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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LE SERVICE RENDU AU VILLAGE
Un partenariat privé-public permet aux habitants de Beine de retrouver 
leur commerce de proximité.

M ême après plus d’un an 
et demi de fermeture, ils 
sont déjà nombreux à 
avoir retrouvé le chemin 

de l’épicerie du village. C’est qu’en fait, 
à Beine, on se souvient d’avoir toujours 
connu ce type de commerce, plébiscité 
par nombre de ses 550 habitants. Mais 
pas seulement. C’est aussi un lieu où l’on 
peut se retrouver, prendre un temps, plus 
ou moins long, pour échanger, s’enquérir 
et donner des nouvelles.
Lorsque l’épicerie ferme, en août 2015, 
c’est un coup dur. Personne ne veut 
pourtant en rester là. Des conseillers 
municipaux et d’autres bénévoles se 
relaient pour assurer au minimum un 
dépôt de pain pour les habitants. Une 
manière de continuer à rendre service et 
de ne pas rompre le lien en attendant de 
trouver un repreneur.
Le directeur de l’Intermarché arrivé à 
Chablis en 2012, Pascal Duhamel, se 
montre intéressé. Un partenariat avec 
la commune est monté. Elle rénove ce 
bâtiment municipal pour 30 000 euros, 
tandis que le gérant investit pour 
35 000 euros de mobilier intérieur.
Depuis sa réouverture en février dernier, 
l’épicerie enregistre une centaine 
de passages par jour. Selon Pascal 
Duhamel, c’est son expérience dans le 
commerce et l’approvisionnement qui 
permet ce succès. Le magasin de 90 m2 
présente 1 200 références de produits 
qui viennent de son magasin à Chablis, 
sauf le pain produit dans une boulangerie 
chablisienne. « Les prix sont raisonnables, 
je ne suis pas venu là pour matraquer, 

ou pour faire du chiffre ! Je m’adapte à 
ce que les gens veulent. Ils passent leurs 
commandes et je livre, une à trois fois 
par jour. » 70 % du chiffre d’affaires est 
ainsi réalisé dans les produits frais, pain, 
pâtisseries, fruits et légumes, ou encore 
poisson, charcuterie et viande  
sur commande.
« C’est une autre expérience. La vie 
ici est agréable. Je suis du Nord et la 
communication pour moi est importante. 
Les gens ont retrouvé leurs petites 
habitudes. On est au centre du village 
et ils se retrouvent pour discuter, c’est 
convivial. Ça m’a également permis de 
créer deux emplois à temps partiel,  
un le matin et un l’après-midi. »
Cette épicerie complète le tissu 
économique de Beine, avec un restaurant, 
une coiffeuse, des artisans et des 
viticulteurs.

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

LE RELAIS DES MOUSQUETAIRES

Relais des Mousquetaires,   
39, Grande Rue, 89800 Beine  
Tél. : 09 84 27 93 00.

L’épicerie est ouverte le lundi, de 8 h 30 à 12 h 30. 
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30. Le 
dimanche, de 8 h 30 à 12 h 30. Pour une offre en : 
alimentation générale, dépôt de pain, pressing, 
gaz, vente de timbres postaux, Française des 
jeux, tabac, boucherie et poissonnerie sur 
commande, vente de fleurs.

INFOS PRATIQUES
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D
escendant d’une famille de 
meuniers à l’origine de la 
structure, Gérald Dumée, 
82 ans, doit se réjouir des 
perspectives offertes à la 
vieille « dame » icaunaise. 

Fin 2016, les trois moulins de Sens, du 
Batardeau à Auxerre et de Bourray à 
VilliersleMorhier (Eureet Loir), ne 
formèrent qu’une seule entité, établie à 
Gron. Aujourd’hui, un édifice à l’incroyable 
architecture accueille la partie adminis
trative. Tout est circulaire à l’intérieur. 
Tandis qu’un immense silo et une 
imposante tour de nettoyage favorisent les 
capacités de stockage des céréales, soit 
12 000 tonnes de blé. Grâce à ces outils, les 
Moulins Dumée inscrivent leur projet 
moderniste et performant dans la 
continuité. Celle voulue par les dirigeants 
actuels, Florence et Hervé de Romemont. 
Leur politique régulière d’investissement 
traduit cette volonté de poursuivre sur la 
voie de l’innovation. La vente de farines à 
la qualité optimale représente une priorité 
absolue. Même si le budget global devant 
assurer l’automatisation du site s’élèvera 
à 25 millions d’euros. « Notre capacité 
d’écrasement atteint 450 tonnes de blé par 
jour, précise le président du directoire 
Hervé de Romemont. Cela place les 
Moulins Dumée parmi les dix premières 
entreprises de meunerie de France ! »

Alors que la certification internationale en 
matière de sécurité alimentaire (FSSC 
22 000) s’apprête à être validée, l’entreprise 
fournit un millier d’artisans boulangers 
dont une large majorité vit en région 
francilienne (25 % des consommateurs du 
marché de l’Hexagone). Signe de diversité 
progressive : les produits destinés à 
l’industrie de la diététique pour enfants 
(Blédina) ou les farines spéciales dont 
profite l’enseigne « Le Blé de nos 
campagnes » ne cessent de se développer. 
Achetant du blé au meilleur cours pour le 
transformer en farine, les Moulins Dumée 
livrent au quotidien les professionnels de 
la boulangerie jusque dans le nord de la 
France et en Normandie. À l’export, la 
société achemine ses cargaisons vers la 
Guyane où elle détient 65 % du marché, 
l’île de La Réunion, plusieurs pays 
d’Afrique noire et même Madagascar.

UN IMPORTANT POTENTIEL  
DE CROISSANCE
Observant une progression de ses volumes 
de 3 à 5 % en 2016, les Moulins Dumée 
disposent d’une marge de manœuvre 
appréciable sur l’exercice en cours. Il existe 
de réelles perspectives de développement 
sur les secteurs industriels, de la boulangerie 
et de l’artisanat. « Lorsque nous avons 
développé le site de Gron, on nous a pris 
pour des fous ! explique Hervé de Romemont. 

«  L’OBJECTIF EST 
DE POURSUIVRE LE 
DÉVELOPPEMENT 
DE LA SOCIÉTÉ, DE 
RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE SATISFACTION DE 
LA CLIENTÈLE ET DES 
COLLABORATEURS 
QUI DOIVENT ÊTRE 
HEUREUX DE TRAVAILLER 
À NOS CÔTÉS… »
FLORENCE ET HERVÉ 
DE ROMEMONT 

MEUNERIE. Identifiés parmi les dix 
premières entreprises de ce secteur 
d’activité en France, les Moulins Dumée 
bénéficient d’une unité de production 
exceptionnelle qui leur permet 
d’anticiper l’avenir. 

RETENIR
LES CHIFFRES À

 30 millions d’euros 
le chiffre d’affaires  
réalisé en 2016. 

 1 000 
artisans boulangers 
clients de l’entreprise. 

 100 000 
tonnes annuelles de blé 
écrasé sur le site de Gron.

Les Moulins Dumée : 

Moulins Dumée,  
Moulins Dumée, Zone de Salcy, 4, rue du Port  
au Vin, BP 365, 89100 Gron. Tél. : 03 86 83 96 40
www.moulins-dumee.com

l’année des nouvelles 
ambitions…

Il est vrai que jamais aucun investissement 
de cet ordre ne s’était présenté en France sur 
ce domaine d’activité ! Comment une 
entreprise générant 30 millions d’euros de 
chiffre d’affaires pouvait-elle avoir un 
besoin de 25 millions d’investissement ? »
À peine finie, la nouvelle construction fait 
naître son lot de commentaires dans le 
sérail. Pourtant, grâce au transfert des 
techniques et des compétences humaines, 
les farines y ont gagné en valorisation.

Thierry Bret
presse.evasion@gmail.com
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I 01
Le respect pour les 
hommes et le produit 
est votre leitmotiv. 
Comment cela se 
décline-t-il au sein de 
votre entreprise ?
Respect et innovation 
sont des maîtres mots 
que nous appliquons au 
quotidien. En ce sens, 
les 70 collaborateurs qui 
nous accompagnent s’y 
réfèrent à tout instant. 
Nous sommes à l’écoute 
de notre clientèle que 
nous connaissons bien. 
Nous avons intégré deux 
boulangers au sein de 
l’équipe. La qualité y est 
permanente.  
Et l’entreprise est toujours 
en quête de nouveaux 
recrutements, parmi les 
chauffeurs-livreurs…

I 02
Vous proposez 
également beaucoup 
de formation et 
d’accompagnement à 
votre clientèle. Pourquoi ?
C’est l’un des 
particularismes de notre 
filière. La meunerie 
aide les boulangers 
à l’installation. C’est 
logique car notre monde 
professionnel est de 
plus en plus complexe. 
Cela se traduit par des 
cycles de formation 
mais aussi la conception 
d’un business plan.  
À ce jour, plus de  
250 artisans ont reçu 
des prêts à hauteur 
de 6 millions d’euros. 
Les commerciaux 
de notre entreprise 
agissent en qualité 
d’accompagnants…

I 03
Parmi les futurs projets, 
il y aura l’émergence 
du pôle de contrôle 
des productions 
en filière grâce à la 
société Scientech…
La construction de ce 
pôle de compétences 
sur la filière agro 
céréales avec les 
coopératives Ynovae et 
110 Bourgogne est en 
cours. Le bâtiment sera 
inauguré à l’automne. 
Cette nouvelle 
entreprise, Scientech, 
proposera des analyses 
physico-chimiques 
sur les produits 
commercialisés 
et les farines. Elle 
accueillera un fournil 
de panification et un 
centre de formation 
ultra moderne.

HERVÉ DE ROMEMONT,  
DIRIGEANT DES MOULINS DUMÉE
 

QUESTIONS À…
LES 3
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répondent même parfois au quotidien, 
comme celle réclamant en 1968 plus de 
liberté pour la radio et la télévision au 
moment de la crise de l’ORTF. Mais elles 
peuvent aussi simplement, sous la forme 
de nappes en papier peintes chacune à 
la main (comme il l’avait fait pour le 80e 
anniversaire de son ami Miró), témoigner 
que, pour lui, l’art est d’abord un plaisir. »

L’AMITIÉ AVEC CHRISTIAN ZERVOS
Exposer Calder au musée Zervos sonne 
comme une évidence : le critique d’art 
et éditeur des Cahiers d’art a défendu ce 
sculpteur et peintre américain dès son 
arrivée à Paris, à la fin des années 20, 
et publié en 1933 une des premières 
grandes études sur son travail. Le lien 
d’amitié s’est poursuivi jusqu’à la mort 
de Christian Zervos, alors installé à La 
Goulotte près de Vézelay. Il explique 
pourquoi, dans la collection du musée, 
figurent deux magnifiques sculptures 
mobiles de Calder, le signe distinctif 
de son art : « Au lieu de faire comme 
tous les sculpteurs jusqu’alors, à savoir 
tailler dans un volume, Calder a cherché 
à introduire une légèreté flottante des 

éléments ; et à faire en 
sorte qu’au lieu que 
ce soit une machine qui 
entraîne le mouvement, 
ce soit simplement 
la force du vent et de 
l’air… »
Les œuvres présentées 
au musée Zervos sont 
prêtées par le Centre 
Pompidou à Paris et 
plusieurs collections 
privées, dont celle de 
Daniel Lelong, qui 
a été le directeur de 
la Galerie Maeght, 
la galerie de Calder 

mais aussi de tous les grands artistes 
des années de l’aprèsguerre entre 1945 
et la mort d’Aimé Maeght. Un catalogue 
de 80 pages permettra de prolonger 
la magie du moment et de découvrir 
l’homme : en plus de la reproduction de 
toutes les gouaches présentées, figureront 
les souvenirs de Daniel Lelong sur cet 
inventeur de la sculpture contemporaine 
qui était, paradoxalement, fils et petitfils 
de sculpteurs académiques.

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Daniel Abadie a été conservateur au Centre Pompidou 
– où il a réalisé entre autres les rétrospectives de Dali, 
Pollock, Dubuffet – puis directeur pendant dix ans du 
Jeu de Paume.

L’Yonne sera le 
lieu cet été d’un 
é v é n e m e n t 
d’envergure 

nationale. Tandis que 
le musée Soulages 
de Rodez (Aveyron) 
proposera une grande 
r é t r o s p e c t i v e  d e 
sculptures de Calder, 
le musée Zervos à 
Vézelay complétera cette 
présentation de l’un 
des grands monuments 
de l’art du XXe siècle 
par une exposition 
consacrée à ses œuvres 
sur papier. « C’est un aspect moins connu 
et en quelque sorte beaucoup plus secret 
de son art, souligne Daniel Abadie, le 
commissaire d’exposition(1). Ses grandes 
peintures à la gouache, tout comme 
ses estampes, témoignent d’une force 
d’invention dans les rapports de couleur 
comme d’une revanche sur le noir qui 
domine les sculptures. C’est une véritable 
leçon de bonne humeur : avec la gouache, 
sa technique préférée, il retrouve le plaisir 
d’improviser selon l’humeur du jour. On 
peut voir la marque de cette liberté dans le 
fait qu’il avait baptisé l’ancienne porcherie 
où il faisait ses gouaches "la Gouacherie" ! 
Même dans ce genre de détails, on retrouve 
cette liberté et cet humour qui lui ont permis 
de révolutionner la sculpture. »
Plus d’une cinquantaine de gouaches 
et d’estampes (de grands formats 
– 50 x 70 cm – et pour la plupart inédites) 
seront dévoilées au public en contrepoint 
des deux exceptionnelles sculptures de 
l’artiste léguées par Christian Zervos. « La 
sculpture et la peinture de Calder ne sont 
pas dépourvues de rapports avec la réalité, 
explique Daniel Abadie. Ses gouaches 
ont toujours un contact avec le réel : elles 

Musée Zervos, Maison Romain-Rolland,  
14, rue Saint-Étienne à Vézelay  
Tél. : 03 86 32 39 26 
Exposition Calder du 1er juillet au 15 novembre, 
inaugurée le 8 juillet.  
Actuellement dans la Maison du Jardinier :  
de l’usage de la gravure et du pochoir aux 
Éditions Cahiers d’art.

www.musee-zervos.fr

LE MUSÉE 
ZERVOS 
À VÉZELAY  
présentera  
cet été  
une exposition 
exceptionnelle !

de l’un des inventeurs  
de la sculpture 
contemporaine

la face cachée  

Calder
Black Sun, 1969. 110 x 70 cm



ASSOCIATION. Une cinquantaine d’œuvres 
seront exposées à Yrouerre dans le Tonnerrois, 
du 6 au 21 mai, avec démonstrations de cette 
technique pour peindre avec les doigts.

Son rendu réaliste en fait une 
technique souvent prisée par 
les peintres portraitistes. Qui, 
des « people » du XVIIIe siècle, 

membres de la cour royale et artistes 
courus, n’a pas tenu à paraître ainsi à son 
avantage pour la postérité ? Ce qui lui 
vaudra d’être considéré comme « l’art de 
la noblesse » après la Révolution française 
et d’être banni, comme le rappelle la 
Société des pastellistes de France. Il faudra 
près d’un siècle et des artistes de renom 
pour que le pastel revienne au goût du 
jour, avant de subir un nouveau déni au 
début du XXe siècle, considéré « comme 
un art mineur par l’Art contemporain ». 
Les inconditionnels de cette peinture qui 
utilise des bâtonnets de pigments, sans 
eau ni pinceaux, réussiront pourtant à 
la faire sortir des placards. Depuis une 
quarantaine d’années, des associations se 
créent dans les régions et les départements. 
Le pastel aime toujours le portrait, mais pas 
que, jusqu’à s’ouvrir à l’abstrait.

RETOUR EN GRÂCE D’UN ART
L’artiste Geneviève Roussel a fondé une 
association des Pastellistes dans l’Yonne, 

en 2015, dont son atelier à Cheney est le 
siège social. Afin de continuer à promou
voir « cet art à part entière dont le public 
se montre curieux, intéressé, surpris et 
conquis ! », elle organise la 2e édition du 
Salon national des pastellistes de l’Yonne. 
« C’est un mini festival à la campagne. 
Nous avons sélectionné dix artistes qui 
exposeront chacun cinq œuvres dans le 
très beau cadre de l’Orangerie d’Yrouerre. » 
Des artistes venus de Bretagne, de la 
Région parisienne, de l’Ardèche, de la 
Bourgogne… La marraine de cette édition 
sera la chanteuse Christelle Loury, qui 
donnera à entendre son nouveau concert 
le soir de l’ouverture. 

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

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

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

La création de l’entreprise
des meubles Chassery date

de la fi n du XVIIIe siècle. 

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

ainsi apprécier nos meubles 
contemporains, campagnards,

nos salons cuir, nos objets
de décoration, literie, etc.

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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Salon national 

des pastellistes de l’Yonne

Renseignements auprès de la présidente de 
l’association, Geneviève Roussel,  
12, route de Paris-Genève, 89700 Cheney  
Tél. : 03 86 55 57 03 ou 06 26 82 19 81  
E-mail : pastelliste89@laposte.net
www.genevieveroussel-artistepeintre.com
Facebook : www.facebook.com/pastelliste89/

EN PRATIQUE
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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.
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EXPOS
COULANGES- 
LA-VINEUSE
Maja Guibentieff et  
Jean Domergue
Peinture et tournage sur bois
Du 6 au 31 mai
Maison du Pays Coulangeois
www.cc-payscoulangeois.fr

COURGENAY
Vauluisant, une page  
de l’histoire agricole
Jusqu’au 29 octobre
Abbaye de Vauluisant
Tél. : 03 86 88 42 02 
www.vauluisant.com

ESCAMPS
Maxime Perrin et  
Jean-Michel Vicente
Peinture et céramique
Du 20 mai au 5 juin
Les samedis, dimanches et jours fériés 
de 15 h à 19 h ; entrée libre.
Chapelle d’Avigneau

FONTAINES
Nicole Peskine
Photographie
« Mémoires, entre noir et blanc » : 
des foules qui manifestent pour 
leurs droits, des portraits 
anonymes qui interrogent…
Jusqu’au 25 juin
Atelier La Bruyère
Tél. : 03 86 74 34 20

GRON
Les Grands Formats
Exposition en plein air par 
l’association Art & Musique sur le 
thème de la paix. Trente toiles 
(150/120) d’artistes et d’amateurs 
installées à la Fosse aux Loups et 
sur les pignons des maisons. 
Inauguration le 19 mai à 19 h en 
musique avec la fanfare Hit-Hat 
Brass band. De nombreuses 
surprises prévues tout l’été autour 
de l’art, de la musique et du théâtre.

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
Mick Cailleteau
Peinture
Des arbres à l’aide de pochoirs,  
des colorations dégagées de la 
vraisemblance.
Du 6 mai au 4 juin
Espace Acanthe
Tél. : 03 86 73 14 24 
www.acanthe89.com

PARON
Marie-Noëlle Noury
Peinture et sculpture
Médiathèque
Du 2 mai au 2 juin
Vernissage le 5 mai à 18 h 30

Artiste invitée précédemment au château d’Ancy-
le-Franc, Mélanie Bourlon crée des sculptures 

uniques en papier mâché. Elle développe un bestiaire 
aux traits humains, lui donne corps et décor. Son 
travail s’inscrit dans une démarche de simplicité, 
où l’être prend le pas sur l’avoir. Mélanie Bourlon 
illustre son univers de fables et se joue des modes et 
des époques. Le cabinet de curiosités issu du XVIIIe 
siècle exerce une fascination certaine sur son travail. 
Les visiteurs découvrent au château d’Ancy-le-Franc 
des impressions sur toile d'après ses sculptures aux 
couleurs et vernis oniriques… 

Une sélection de 20 toiles signées  
des sculptures les plus remarquables  
de l’artiste. 

LA MÉNAGERIE DE 
MÉLANIE BOURLON

 CHÂTEAU D’ANCY-LE-FRANC 
Jusqu’au 15 octobre  - Tél. : 03 86 75 14 63 - www.chateau-ancy.com

TOUCY
Bente Hansen
Leçons de géométrie
Jusqu’au 18 mai
Galerie de l’Ancienne Poste

VÉZELAY
Manuel Costa
Peinture
L’artiste ne peint que sur des 
toiles de lin, au couteau avec des 
pigments de haute densité. Ses 
personnages sont tous sans 
visage afin que chacun puisse 
« imaginer la physionomie du 
sujet, à sa convenance ».  
Manuel Costa expose en Europe, 
aux États Unis et jusqu’en Asie.
Du 6 mai au 26 juin
Vernissage le 12 mai à 18 h
Maison Jules-Roy,  
Le Clos du Couvent
Tél. : 03 86 33 35 01

Homokapoï. Sous le 
pinceau de l’artiste, 

les mystérieuses pierres 
gravées de cercles 
concentriques deviennent 
le territoire du jeu de 
l’oie et entraînent dans 
une spirale archaïque 
du temps qui passe. Les 
tableaux (une trentaine) 
sont composés de cases 
remplies de chiffres ou  
de motifs.

ROBERT 
FERNANDEZ

  ESPACE JEAN DE JOIGNY, 
JUSQU’AU 14 MAI 

JOIGNY
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ANCY-LE-FRANC
Visite-concert
Orchestre de chambre Mines 
ParisTech.
Avec Keisuke Tsushima (violon).  
Au programme : Marc-Antoine 
Charpentier, Johannes Brahms, 
Samuel Barber, Pierre Wissmer. 
Après-concert offert par un 
producteur de la région.
Le 13 mai
Château
06 25 52 27 87  
www.musicancy.org

AUXERRE
… Qu’une griffure  
de lumière
Danse
Cie Les Décisifs. Un projet nomade 
qui envisage chaque paysage 
rencontré comme un « partenair » 
de création, porteur de mouvement 
et d’imaginaire.
Le 12 mai à 19 h 30

Planetary dance
Danse à partager imaginée il y a 
une trentaine d’années par la 
Californienne Anna Halprin. 
Accessible à tous, petits et grands, 

elle invite chacun à danser pour 
soi, avec les autres, pour la Terre.
Le 13 mai à 17 h 30
Éco-quartier des Brichères

Le kaléidoscope de 
Monsieur Schubert
Conservatoire de musique d’Auxerre
Le 14 mai à 15 h 30

Triwap, et si on  
s’en mêlait ?
Humour musical
Cie Orphée. Des influences 
musicales du côté du swing,  
du jazz, mais aussi des musiques 
cousines et métissées que sont  
le groove, la pop, la salsa, le 
tango, le flamenco…
Le 18 mai à 20 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

MIGENNES
Jo Wedin & Jean Felzine
Pop
Le 12 mai à 21 h

La Jarry
Rock
Le 16 mai à 21 h

Skaferlatine
Ska
Le 26 mai à 21 h

Morning Drops
Indie rock
Le 30 mai à 21 h
Cabaret l’Escale
Tél. : 09 83 01 65 16  
www.cabaret-escale.fr

MUSIQUE, CONCERTS, DANSE
DIXMONT Festival des chorales

MONÉTEAU
Burgundy  
brass band
Restitution de la master class 
des musiciens du Burgundy, 
brass band avec les ensembles 
de cuivres de Monéteau,  
Chablis et Tonnerre.
Le 13 mai à 18 h

TERRITOIRE

SORTIR
TERRITOIRE

Le 14 mai à 16 h :  
Chorale des Petits 
Chanteurs de l’étoile 
de Sens, Chorale des 
Fontenottes de 
Saint-Julien-du-Sault.

Le 19 mai à 20 h 30 :  
Croq’Notes chorale 
de Brion, répertoire 
de chansons 
françaises, 
répertoire gospel.

Le 20 mai à 20 h 30 :  
Choriste en Othe 
chorale de Montley 
(Aube), L’Acadencia 
Chœur de femmes de 
Toucy (a gagné un 
concours régional de 
chant).

Festival organisé par l’Association pour la protection et la promotion de l’église de 
Dixmont, en vue de récolter des fonds pour la restauration de l’église. 
Entrée gratuite. Église.
facebook. com/apped89/
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Musiciens en herbe
La rencontre des ensembles 
d’harmonie de l’Yonne. Entrée libre.
Le 21 mai à 16 h 30
Le Skenet’eau
Tél. : 03 86 34 96 10 
www.moneteau.fr

MOUTIERS-EN-PUISAYE
Ensemble vocal Opus 11
Répétition publique du Stabat 
Mater de Rossini. Entrée libre.
Le 21 mai à 17 h
Église
Tél. : 03 86 74 79 54
www.chateauderatilly.fr

NITRY
Groupe Ouest
Soirée rock au profit du Centre 
Georges François Leclerc à Dijon, 
organisée par l’association Contre 
le cancer, Unissons-nous.
Le 20 mai à 20 h
Salle multiculturelle

SENS
Nico Wayne Toussaint 
and the Mighty Quartet 
live
Un harmoniciste-chanteur  
reconnu dans le monde entier.  
Son répertoire original associe à la 
tradition du Chicago blues des 
années 50 des couleurs plus 
contemporaines.
Le 19 mai à 20 h 30
Théâtre
Tél. : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

THÉÂTRE
AILLANT-SUR-THOLON
Chez Harold
Cie Les Nébuleux
Le 14 mai à 15 h
Salle multiactivités

AUXERRE
Médée Kali
Théâtre et musique
De Laurent Gaudé, par le Théâtre 
de Ume. Les mythes, ce réservoir 
de fictions inépuisable qu’il suffit 
d’ouvrir pour faire surgir les 
images… et pourquoi pas les 
associer ? Un « monologue à trois 
voix » qui fait voyager des bords du 
Gange à la Grèce.
Le 10 mai à 19 h 30, le 11 mai à 20 h 30 et 
le 12 mai à 19 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

BEAUVOIR
Les amis du placard
Comédie grinçante de Gabor 
Rassov. Jacques et Odile sont 
bêtes, pleutres, tristes et 
méchants, mais ils ont de l’argent. 
Un jour de soldes, il se sont acheté 
un couple d’amis. Ils les sortent du 
placard lorsqu’ils veulent passer 
une bonne soirée…
Le 19 mai à 20 h 30
Salle des fêtes
Tél. : 03 86 41 09 79

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Jean de la lune
De Marcel Achard, par la Cie Le 
pavé dans la mare. L’histoire d’un 
rêveur dont l’amour aveugle et la 
confiance obstinée finiront 
peut-être par désarmer une femme 
volage, menteuse et toujours 
« amoureuse ».
Le 13 mai à 20 h 30

Trois femmes 
descendent  
vers la mer
Cie Les Nébuleux. Drôle d’endroit 
pour cette rencontre que cette 
barque où trois femmes, aux trois 
âges de la vie, se croisent l’espace 
d’une journée et se laissent glisser 
sur une rivière jusqu’à la mer…  
Il est des moments qui permettent 
de se dire et de dire ce qu’il y a au 
fond de nous…
Le 20 mai à 20 h 30
Théâtre perché
Tél. : 03 86 43 03 36
www.letheatreperche.com

FONTAINES
George Sand Victor 
Hugo, Correspondances 
et autres
Le fruit de la correspondance entre 
les deux grands auteurs.
Le 6 mai à 19 h et le 7 mai à 16 h

J’ai été mordue par une 
presse à gaufrer
Une évocation intimiste de Colette.
Du 10 au 13 mai à 19 h et le 14 mai à 16 h

Soliloque d’une 
déclassée
En s’appuyant sur les mots de 
Rictus, évoquer toute la souffrance 
des anonymes qui survivent, au 
jour le jour dans la rue… ou qui ne 
survivent pas.
Le 20 mai à 19 h et le 21 mai à 16 h

De Cendre à Flamme
Spectacle-lecture, rencontre avec 
les éditions de la Renarde Rouge.
Le 27 mai à 19 h et le 28 mai à 16 h
L’Atelier
Tél. : 03 86 74 34 20
www.lastructurecie.odavia.com

MONÉTEAU
Le professeur Rollin  
se rebiffe
One man show de François Rollin. 
Fidèle à sa mission sacrée, le 
professeur Rollin répond aux 
questions qu’on lui pose, et plus 
encore à celles qu’on ne lui pose 
pas. Mais les temps changent : 
ceux qui s’interrogeaient il y a 
dix ans sur l’accord du participe 
ou la cuisson du gibier d’eau 
questionnent désormais le 
professeur sur la mondialisation, 
la question d’identité, la fin du 
romantisme, les flux migratoires, 
la bien-pensance ou les logiques 
de profit.
Le 5 mai à 20 h 30

PARLY
Les diablogs
De Roland Dubillard, par le théâtre 
de l’Escamoulin
Le 13 mai à 20 h 30
Salle polyvalente Roger Cagnat
Tél. : 06 81 33 06 67

ROUSSON
La Diva du sofa
D’Angélique Sutty, par Les Têtes de 
l’Art de Villecien. La Grande 
Manuella est une ancienne gloire de 
la chanson française. Après 
quinze ans d’absence, c’est son 
grand retour sur scène avec, 
comme objectif, enflammer le 
public et renouer avec le succès. 
C’est sans compter sur un monde 
du show-business impitoyable…
Le 13 mai à 20 h 30
Foyer communal

ET ENCORE…
AILLANT-SUR-THOLON
Marché aux fleurs  
et vide jardins
Pépiniéristes, produits et artisanat 
locaux.
Le 6 mai de 8 h à 18 h
Place de église

ANCY-LE-FRANC
Petit pillage  
entre amis
Fête médiévale organisée par 
l’association Les file d’eitri 
(troupe de reconstitution 
d’artisans/combattants vikings du 
IXe siècle). Grand campement 
médiéviste, compagnies de 
reconstitution, marché médiéval, 
jeux écossais et viking, tournoi  
de guerriers, démonstration de 
trébuchet, conteuse viking, 
déambulation, musique…
Les 6 et 7 mai
Parc municipal
Tél. : 06 13 85 01 17
www.facebook.com/
petitspillageentreamis/

TERRITOIRE

SORTIR

TREIGNY
Laurent Deleuil  
et Bianca Chillemi
Baryton et piano
Le cycle de Lieder Die schöne 
Müllerin de Franz Schubert
Les 6 et 7 mai à 18 h

Uma Voz
Groupe vocal latino jazz.
Entrée libre.
Le 27 mai à 20 h 30
Château de Ratilly
tel : 03 86 74 79 54
www.chateauderatilly.fr

Vous voulez rire ?
Jeune public
Deux marionnettistes s’affairent à 
faire vivre un bestiaire fabriqué de 
bric et de broc, de tôle et de bois. 
Au milieu des objets de 
récupération, chaque espèce 
animale va accéder à une large 
tribune pour plaider sa cause.
Le 24 mai à 15 h 30
Le Skenet’eau
Tél. : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr
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ARTHONNAY
Mai culturel
Exposition de peinture, sculpture, 
photographie, dessin… dans les 
granges et jardins. Concert de 
Cindy et Gérard Piccioli le 28 mai de 
14 h à 18 h.
Les 27 et 28 mai

AUXERRE
Fiers d’être apprentis

Salon co-organisé par la Chambre 
de métiers et de l’artisanat 
interdépartementale délégation 
Yonne, la Chambre de commerce et 
d’industrie et la Chambre 
d’agriculture. L’objectif : faire la 
promotion des formations par 
alternance auprès d’un public de 
jeunes et d’adultes, du CAP au 
diplôme d’ingénieur. 40 exposants. 
Espaces conseil (organismes 
susceptibles de faciliter la 
recherche d’un contrat 
d’apprentissage et son bon 
déroulement, chambres 
consulaires, Pôle emploi, missions 
locales, école de la deuxième 
chance, organismes gérant des 
logements, facilitant la mobilité…), 
métiers, recrutement et 
multimédia.
Le 20 mai de 9 h 30 à 17 h
Auxerrexpo

Soirée gourmande
Entretien avec Eric Fénot, directeur 
de la publication des revues 
culinaires 180 °C et 12°5, suivi d’une 
dégustation de vin.
Le 31 mai à 19 h 30
Librairie Obliques
www.librairie-obliques.fr

Repair Café
Atelier de réparation participatif : 
on répare ses objets ensemble 
autour d’un café. Des réparateurs 
bénévoles sont là pour aider, et 
outils et matériel sont disponibles 
sur place.
Le 27 mai de 14 h à 18 h
Café solidaire « La Pause du Pont »
70, rue du Pont

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Consommation 
responsable
Table ronde, conférence gesticulée, 
ateliers, soupe solidaire, soirée 
festive…
Le 13 mai de 14 h à 22 h
Parc de la Cité Saint-Loup
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc

LABORDE
La Randonnée verte
Trois circuits cyclotouristes  
(35, 60 et 85 km), deux circuits VTT  
(25 et 40 km) dans le vignoble de 
Chablis et une marche de 12 km au 
départ de la salle polyvalente de 
Laborde à 9 h. Remise des 
récompenses et tirage de la 
tombola à partir de 12 h.
Le 21 mai
Tél. : 03 86 46 73 24

MIGENNES
Fête au port
Animations, concert avec Dany 
Vincent et Les chaussettes 
sauvages, feu d’artifice, buvette et 
restauration…
Le 20 mai après-midi et soirée
Esplanade du port
Tél. : 03 86 80 03 70

MONTILLOT
Yonne sport seniors
Journée en direction des 
personnes de 60 à 90 ans.
Le 8 juin de 9 h 30 à 15 h 30
Tél. : 03 86 72 86 11

PARON
Raid Sénon
Raid multisport avec course à pied, 
VTT, course d’orientation, 
épreuves surprises, en 11 épreuves 
sur une distance comprise entre 
50 et 80 km selon les options 
choisies. Arrivée et remise des prix 
au gymnase Roger Treillé au cours 
d’un repas chaud.
Le 20 mai
Gymnase Roger Treillé
fr-fr. facebook. com/
raidsenonaventure/

SAINT-PÈRE
Rencontre au café
Autour de l’écriture de Pierre 
Michon, avec Henri Mitterrand et 
Jean-Louis Tissier.
Le 13 mai à 18 h 30
La Renommée

SAINT-SAUVEUR- 
EN-PUISAYE
Colette
Le 13 mai à 15 h :
rencontre avec la dessinatrice 
Annie Goetzinger à l’occasion  
de la sortie de l’album Les 
Apprentissages de Colette,  
éd. Dargaud.

Le 14 mai de 10 h à 18 h :
1ère édition de la Journée des 
glycines avec la participation de  
la romancière Évelyne Bloch-Dano 
et de l’architecte-paysagiste 
Françoise Phiquepal. Conférences, 
lectures et ateliers jardinage en 
compagnie de Didier Charrue, 
jardinier en chef de la Maison  
de Colette.
La Maison de Colette,
Tél. : 03 86 45 66 20
www.maisondecolette.fr

SENS
The trail Sens
Huit épreuves sur des sentiers 
balisés et GR : 110 km, 90 km, 
60 km, 40 km, 20 km, 10 km et  
deux parcours marche nordique ou 
randonnée pédestre (9 km et 
14 km). Départs des courses le 
13 mai à partir de 15 h au cœur de la 
ville. Premier arrivant du 110 km 
attendu vers minuit, dernier le 
dimanche vers midi. Nombreuses 
animations (musicales, majorettes, 
démonstration de trial, barbecue 
géant etc.) dans les villages 
traversés.
Les 13 et 14 mai
www.thetrail.fr

AUXERRE
Festival Caractères
Festival international du livre. À l’honneur : 
la collection Terres d’Amérique, chez Albin 
Michel, créée et dirigée par Francis 
Geffard. Cinq auteurs issus de ce 
catalogue seront présents : Joseph 
Boyden (Canada), Amanda Boyden (USA), 
Eric Puchner (USA), Stuart Nadler (USA), 
Robin MacArthur (USA). Mais aussi la 
Suédoise Katarina Mazetti (Le Mec de la 
tombe d’à-côté), l’Américain David 
Carkeet, les Français Bérangère Cournut 
et Antoine Choplin, le Soudanais Abdelaziz 
Baraka Sakin… Ouverture le vendredi soir 
sur une rencontre avec la romancière 
guadeloupéenne Simone Schwarz-Bart. 
Courtes pièces, atelier de loisirs créatifs, 
animations et lectures pour enfants, 
brunchs littéraires, point restauration…

Les 19, 20 et 21 mai
Abbaye Saint-Germain 

SAINT-FLORENTIN
Championnats de France 
handisport interclubs
Organisés par la section de l’ESF athlétisme le 13 mai, 
ils vont être l’occasion d’une sensibilisation  
au handicap sur tout le territoire Florentinois. 
Du 2 au 11 mai, sensibilisation des écoliers avec du 
matériel adapté fourni par la fédération. 
Le 11 mai, animation pour les élèves de 5e du collège Marcel Aymé sur les installations 
du stade Jean Lancray. À  20h, salle Daullé, conférence sur le handicap en présence 
de deux figures de l’handisport : Marie Amélie Le Fur (multiple championne 
olympique en athlétisme), accidentée de la route et Laura Mahieu, nageuse de 
niveau national et handicapée de naissance.
Le 12 mai, échange avec les jeunes dans les écoles.
Le 13 mai, championnats de France handisport interclubs sur la piste Marcel 
Bourgoin au stade Jean Lancray. 200 athlètes présents.
Infos à : secretariatyacesfathle@orange.fr

CHIGY
13e Cérémonie 
commémorative
Amis du Mémorial Franco-
Américain de la 8e Air Force, 
en présence d’autorités civiles 
et militaires, d’associations 
patriotiques françaises et 
d’organisations américaines.
Le 13 mai à 10h30
Aire de repos de Chigy  
« La Grenouillère », RD 660

COURGENAY
La permaculture
Conférence de Jérémie Ancelet.
Le 20 mai à 15 h
Abbaye de Vauluisant
Tél. : 03 86 88 42 02
www.vauluisant.com

JULLY
Les 
Ruraleuses : 
hommage  
à Léo Ferré
7e Festival de 
chanson et poésies 
organisé par l’association René 
Daudan chante.
Exposition consacrée à Léo Ferré 
et réalisée par les artistes de 
l’association Art en Tonnerrois, 
projection du film Oliver Twist de 
Franck Lloyd (1922) accompagné 
de textes chantés par le chœur du 
Tonnerrois, concerts hommage à 
Léo Ferré par Alain Aurenche et 
Christiane Courvoisier, spectacle 
inédit sur des textes de Léo 
rarement chantés ou déclamés, 
repas…
Les 26, 27 et 28 mai
Château de Jully
Tél. : 03 86 75 14 66
www.renedaudanchante.fr
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7ème Festival de chansons et poésies

L’ASSOCIATION

propose son

Hommage à Léo Ferré

26l27l28 mai 2017

“PASS”samedi35€Adhérents 30 €Donne accès aux récitals età une collation entre les deux concerts

Vendredi 26 mai
• Soirée cinéma/concert
v20 h

Oliver Twist
Accompagné par “Les Choeurs du Tonnerrois”
Entrée 8  €

Samedi 27 mai
• Soirée récitals
v18 h

Alain AURENCHE
Entrée 15 € - Adhérents 12 €

v21 h 

Christiane COURVOISIER
Entrée 15 € - Adhérents 12 €

Dimanche 28 mai
v12 h
• Repas champêtre - Repas 10€

v15 h
• Récital Entrée - 10 €

René Daudan, Ferré, en chœur

Renseignements et réservations 
Tél : 03 86 75 14 66
www.renedaudanchante.fr

C’est extra !
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VAREILLES
Fête des saints de glace
Professionnels, associations, 
artistes et amateurs se retrouvent 
autour du jardin, des plantes 
vivaces et annuelles, des plants  
de légumes bio…
Le 7 mai
Tél. : 03 86 88 30 19

VINCELOTTES
Marché de printemps
Artisanat d’art, gastronomie,  
vins et plantes
Le 14 mai de 10 h à 18 h 30
Salle des fêtes et cour de la mairie

TERRITOIRE

SORTIR
TERRITOIRE



REPAS LIVRÉS À DOMICILE

POUR LES PERSONNES ÂGÉES, 
PARTICULIERS ET ENTREPRISES

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

pour le midi,
le soir et 7/7j

•  Une Cuisine de saison
& traditionnelle

TRAITEUR À NAILLY - 03 86 97 06 84  www.c4s.name

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

DU 22 MAI  AU 17  JUIN 2017

SUR VOTRE PROJETFRANÇAISE

J’AIME 
LA FABRICATION

(2)

(1) Pour tout devis signé entre le 22 mai et le 17 juin 2017, Lorenove vous offre une remise exceptionnelle de 15% sur le montant d’achat
TTC hors pose de vos fenêtres, volets roulants automatisés, porte d’entrée. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours, valable à
partir de 2 000 € d’achat. 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.

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

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

PRÉSENT SUR LA FOIRE DE SENS
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