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Vos 42 Conseillers départementaux

SoMMAire



Sainte-Barbe départementale. 
Le 10 décembre, les sapeurs-pompiers de l’Yonne et les agents du 
SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) ont participé à 
la cérémonie de la Sainte-Barbe départementale à Chablis. L’occasion 
pour André Villiers, président du conseil d’administration du SDIS, de 
remercier les sapeurs-pompiers mobilisés lors des inondations du 
printemps (1 200 interventions sur deux semaines).

Des locaux neufs pour les sapeurs-
pompiers. Le nouveau Centre de première intervention de 
Montigny-la-Resle a été inauguré le 17 décembre dernier, à proximité 
du complexe sportif. Le bâtiment de 136 m2 dispose d’un garage, 
de bureaux spacieux et de vestiaires séparés hommes-femmes. 
Le Conseil départemental, dans son rôle d’aménageur du territoire, 
a contribué à la construction à près de 20 %, soit une subvention 
de 41 700 euros accordée à la commune.
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ArrêT Sur iMAGeS

Yonne sport seniors 
à Saint-Fargeau. Nombreuses étaient les 
personnes de 55 à 94 ans venues participer à cette 
journée d’activités physiques variées et originales, 
offerte par le Conseil départemental. Quel que soit le 
lieu du département où elle est organisée, la 
manifestation rencontre toujours le même succès !

Le Conseil 
départemental 
soutient l’éducation 
supérieure. Afin de 
contribuer à diversifier l’offre 
éducative sur le territoire, retenir les 
Icaunais et faire venir d’autres 
étudiants, le Département s’est 
engagé en 2008 aux côtés de la Ville 
d’Auxerre à cofinancer la 
construction du bâtiment de la vie 
étudiante de l’IUT à hauteur de 
1 600 000 € (le coût total de cette 
opération s’élève à 4 822 000 € HT). 
316 626 € ont déjà été versés, 
1 283 374 € restent encore dus, 
échelonnés jusqu’en 2022.
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Les acteurs de l’insertion réunis. Les partenaires de l’insertion ont répondu à l’appel du Président du Conseil 
départemental le 6 décembre 2016, en particulier le champ de l’insertion par l’activité économique. Cette matinée était consacrée 
aux axes stratégiques du Pacte territorial d’insertion : le lien avec l’entreprise (action de partenariat entre l’insertion par l’activité 
économique et l’Union des industries et métiers de la métallurgie pour former des demandeurs d’emploi), la mobilisation des usagers 
(l’intérêt des actions collectives avec le témoignage de deux bénéficiaires, le dispositif Garantie jeunes qui donne des résultats) 
et la levée des freins périphériques dont la mobilité (présentation de la plateforme mobilité Mobil’éco).

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

Faire venir 
des médecins 
dans l’Yonne. 

Le Conseil départemental 
poursuit sa tournée des salons de 

médecins afin de présenter les différentes 
mesures prises pour les inciter à s’installer 
dans le département : aide à l’installation, 

bourse aux internes et aide aux externes 
(nouveau dispositif). Il était présent les 27 et 28 janvier au 
congrès national des internes de médecine générale à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) et sera en mars à Dijon (Côte-d’Or) 
au Printemps médical de Bourgogne. À noter également le 
lancement fin janvier d’un nouveau site internet : yonne-sante.fr

Poésie hivernale. L’Yonne sous une dentelle de givre… Un paysage familier cet hiver, qui a entraîné de nombreuses sorties 
des équipes du service routier départemental pour vérifier la circulation sur le réseau et effectuer les interventions nécessaires.

ArrêT Sur iMAGeS

Mailly-le-Château
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Vous avez envie d’être utile aux autres et de donner un peu de votre temps dans 
une activité opérationnelle. Que diriez-vous d’intégrer le corps des sapeurs-pompiers ? 
Femmes, hommes, jeunes : les centres recrutent des volontaires.

POMPIER VOlOntAIRE ?
et si vous deveniez 

L
eur notoriété auprès du public 
ne se dément pas. On fait 
appel à eux dans les moments 
d i f f i c i l e s  :  a c c i d e n t s , 
incendies, malaises, mais 
aussi et de plus en plus 

blessures et soins divers. Le nombre 
d’interventions des sapeurs-pompiers 
augmente d’année en année. La 
conséquence du vieillissement de la 
population, de l ’ isolement des 
personnes âgées, de la diminution du 
nombre de médecins de campagne, des 
téléalarmes et de la facilité à composer 
le 18…
Il faut savoir que derrière chaque 
déplacement de pompiers existe toute 
une organisation. Car si 20 % d’entre 
eux sont des professionnels, les 
interventions reposent sur 80 % de 
volontaires. « À la base le système n’a 
pas été conçu pour qu’on les appelle 

sur leur lieu de travail pour faire un 
transport de malades à l’hôpital, 
reconnaît le colonel Jérôme Coste, le 
directeur départemental du SDIS 
(Service départemental d’incendie et 
de secours). Dans ce cas il ne s’agit plus 
d’opérations vitales. Cependant il faut 
que nous nous adaptions à cette prise 
en charge, même si elle met en péril 
notre organisation, car nos concitoyens 
attendent un service et c’est aussi le 
principe de précaution. »

Les volontaires, 
piliers indispensables
Cette adaptation passe d’une part par 
une meilleure répartition des missions 
entre les ambulanciers privés et les 
sapeurs-pompiers, et d’autre part par 
l’augmentation du nombre de volon-
taires. Des volontaires qui doivent 

pouvoir se rendre disponibles à tout 
moment, ce qui nécessite des arrange-
ments avec leurs employeurs. Certains 
centres connaissent en effet aujourd’hui 
des problèmes d’effectifs en journée 
dans la semaine. « Le département 
présente la particularité de compter 
90 corps communaux aux côtés des 
36 centres intégrés au corps départe-
mental, explique le colonel Jérôme 
Coste. L’idée est d’utiliser ces ressources 
humaines, de les aider à continuer de 
fonctionner en complémentarité avec 
le corps départemental. Nous avons 
besoin, pour assurer les secours de 
proximité dans notre département 
rural, d’un maillage territorial avec des 
centres et des volontaires dedans. Et 
indépendamment de la nécessité, notre 
société a tout intérêt à préserver et 
valoriser ces gens qui s’engagent pour 
les autres… »
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Femmes, jeunes, personnes 
établies dans la vie et dans 
leur travail
Un plan volontariat est en cours 
d’élaboration. Il se construit autour de 
plusieurs axes. Le renforcement des 
recrutements féminins d’abord, car le 
taux de féminisation est très faible (9 % 
c h e z  l e s  s a p e u r s - p o m p i e r s 
professionnels et 16,6% chez les 
volontaires). Cela passe par un 
changement d’image du pompier : 
« L’incendie représente moins de 10 % 
de nos missions opérationnelles 
aujourd’hui et les opérations diverses 
(inondations, orages…) à peine plus, 
souligne le directeur départemental du 
SDIS. L’essentiel est le secours d’urgence 
et l’assistance aux personnes, et là, nous 

•  234 pompiers professionnels 
(dont 21 femmes)

•  1 818 pompiers volontaires 
(dont 302 femmes)

•  46 personnels  
administratifs et techniques

•  36 centres d’incendie 
et de secours

•  90 centres de première 
intervention communaux

•  26 172 interventions, 
dont 19 691 secours à 
personnes (75 %), 
3 045 opérations diverses 
(12 %), 1 770 incendies (7 %), 
1 666 accidents (6 %)

(chiffres 2016)

En chiffrEs

sommes dans l’humain, pas dans la 
force physique. Tout le monde peut être 
pompier, quel que soit son âge. Par 
exemple des femmes qui ont élevé leurs 
enfants et qui veulent consacrer un peu 
de temps aux autres. » 
Les jeunes également sont ciblés. Le SDIS 
met en place une politique ambitieuse 
pour permettre que des adolescents à 
partir de 12 ans puissent devenir 
JSP (jeunes sapeurs-pompiers) dans les 
126 centres de secours, qu’ils soient 
départementaux ou communaux, pas 
forcément dans une section (il n’y en a 
que 10 dans le département), mais avec 
un système de tutorat. « Nous ferons 
ensuite des regroupements pédagogiques 
pour assurer la formation » précise le 
colonel Jérôme Coste.
Des actions seront également lancées en 

plus d’infos 

Contacter le chef de centre le plus 
proche de son domicile. 
email : cdspyonne@sdis89.fr 
www.sdis89.fr

direction des employeurs publics et 
privés, afin qu’ils permettent à leurs 
salariés pompiers volontaires de partir 
en opération sur leur temps de travail. 
La société est en mutation et les services 
au public doivent évoluer avec elle. 
S’adapter. Pour rendre le meilleur 
service possible à la population, en 
particulier en matière de sécurité.

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Le GrAND ForMAT

Un nOUVEAU DIRECtEUR DéPARtEMEntAl

Pour le colonel Jérôme Coste, nouveau directeur 
départemental du SDIS (il a pris ses fonctions en octobre 
2016), c’est un retour aux sources. Né à Avallon en 1965, il a 
ressenti enfant « une passion » pour l’engagement pompier 
alors même qu’aucun membre de sa famille n’en faisait 
partie. « J’avais tout préparé et le jour de mes 16 ans j’ai 
intégré le corps des volontaires. Il n’y a pas eu de déclic, 
mais comme beaucoup l’envie d’aider les autres. C’était 
ma manière à moi de me réaliser. » Quatre ans plus tard, il 
devient pompier professionnel au SDIS de l’Yonne, affecté à 
Avallon. Son concours d’officier en poche, il fait son service 
militaire puis est recruté en Seine-et-Marne où il restera 
huit ans. En 1996, il part dans l’Ain où il gravit les échelons, 
avant d’être nommé directeur départemental du SDIS du 
Jura en 2005 et jusqu’en 2016. Son choix de revenir dans l’Yonne est à la fois professionnel 
et personnel. « Quand je suis rentré chez les pompiers je n’imaginais pas que je finirais 
directeur, précise-t-il. J’étais plutôt attiré par l’activité opérationnelle, puis je me suis pris au 
jeu… » Ce qui l’intéresse avant tout c’est « être dans l’humain, que ce soit avec les équipes 
ici (au siège à Auxerre. Ndlr), les gens dans les centres, le réseau associatif (amicales, union 
départementale), les élus, la population… » Le directeur départemental revendique « trois 
casquettes » : celle de chef de corps départemental en charge des hommes et des femmes, 
de gestionnaire du service chargé de mettre en œuvre les orientations définies par le conseil 
d’administration (présidé par le Président du Conseil départemental), et de responsable de la 
mise en œuvre opérationnelle « sous l’autorité du préfet mais aussi de chaque maire qui reste 
patron de la sécurité sur son territoire ».
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Le GrAND ForMAT

i 01
Comment est financé le sdis ?

Le budget du SDIS était de 26 millions 
d’euros en 2016, divisé en trois 
parties : 10,64 millions d’euros du 
Conseil départemental, 14,49 des 
communes et le reste généré par la 
facturation d’un certain nombre de 
partenaires (SNCF, APRR…). Depuis la 
loi de départementalisation de 1996, le 
budget cumulé des communes ne peut 
pas augmenter plus que le coût de la 
vie ; c’est le Conseil départemental 
qui prend en charge les variations. 
Les finances du Département étant 
difficiles, nous demandons au SDIS de 
gérer au mieux pour limiter la hausse.

i 02
Comment s’opère la répartition entre 
les communes ?

De nombreux maires se plaignaient 
que la richesse des communes et 
leur nombre d’habitants ne soient 
pas pris en compte dans le calcul 
de la somme qu’elles doivent 
verser. En association avec les 
maires demandeurs, le conseil 
d’administration du SDIS a donc 
décidé, en début de mandat (seule 
possibilité selon la loi), de réviser les 
règles, permettant de mieux prendre 
en compte le potentiel financier et le 
nombre d’habitants des communes, 
avec une actualisation annuelle.

i 03
Quelle est la mission qui a été confiée 
au nouveau directeur départemental ?
Les pompiers, professionnels ou 
volontaires, font preuve d’un important 
engagement : d’une part, dans leur 
volonté de secourir les biens et les 
personnes, d’autre part, en matière de 
formation. Le système français repose 
sur 20 % de professionnels et 80 % de 
volontaires, et ne peut se passer ni des 
uns ni des autres. Or le département 
a pris du retard sur l’engagement 
volontaire. Parmi les nombreux points 
de la feuille de route que nous lui avons 
fixée, nous avons donc confié au 
nouveau directeur départemental la 
mission de lancer un plan volontariat, 
en direction des jeunes, des femmes, 
des citoyens installés dans la vie qui ont 
envie de s’engager, et des entreprises 
pour qu’elles permettent, à travers des 
conventions, à leurs salariés de le faire.

Christophe Bonnefond, 1eR VICe-PRéSIDeNT DU SDIS, CONSeILLeR DéPARTeMeNTAL D’AUxeRRe 3 

QUESTIONS à…
3

SAPeUR-POMPIeR VOLONTAIRe 

« les hommes 
et les femmes sont 
complémentaires »

I
l n’y a aucun modèle dans son entourage 
familial et pourtant, un jour de février 2004, 
Christelle Gallois décide de devenir sapeur-
pompier volontaire. Le résultat d’un 
cheminement personnel croisé avec un 

concours de circonstances : l’attrait pour le 
médical et « le besoin d’être avec les gens », 
un accident de voiture et un repas de Sainte-
Barbe avec les pompiers de Turny, sa 
commune (1). 
Christelle Gallois devient ainsi la première 
femme pompier du corps communal de Turny. 
Elle suit les formations initiales en incendie 
et en secours à la personne, passe la formation 
complémentaire de secours routier, la 

SERgEnt 
ChRIStEllE gAllOIS

formation de caporal puis de sergent en 
octobre dernier. Depuis 2010, elle est en 
double affectation au centre de secours de 
Saint-Florentin, et fin 2015, elle a été nommée 
chef du centre de première intervention (CPI) 
de Turny. « Nous sommes huit dont deux 
nouveaux : une 2e femme déjà pompier à 
Neuvy-Sautour qui arrive en double 
affectation, et mon fils de 16 ans, Marceau, 
qui vient de rentrer sapeur-pompier volontaire. 
Je suis fière de lui avoir transmis le virus ! » 
Et pourtant, au début de l’engagement de 
Christelle Gallois, c’était loin d’être gagné… 
À l’époque, elle vient d’avoir son 3e enfant 
(elle en a quatre aujourd’hui). « Quand j’ai dit 

à mes deux premiers que j’allais être pompier, 
je croyais qu’ils allaient être fiers de moi. » 
À la place, c’est « la panique » : « Ils avaient 
peur que je ne sois plus là, que plus personne 
ne s’occupe d’eux… » 
Du fait de son activité professionnelle 
– éleveuse de poulets pour le groupe Duc, un 
métier choisi il y a quatre ans pour « avoir un 
revenu, un statut, du temps pour [mes] 
enfants et garder l’activité pompier » –, 
Christelle Gallois est « assez disponible la 
journée » alors que pour ses collègues qui 
travaillent sur des communes extérieures 
c’est plus difficile. Au total, les pompiers du 
CPI de Turny (qui peuvent intervenir dans les 
communes avoisinantes) effectuent 25 sorties 
par an. Les volontaires sont les bienvenus. 
« Je pense que les hommes et les femmes 
sont complémentaires dans notre activité 
surtout composée de secours à personne, 
explique Christelle Gallois. Et être pompier 
est une bonne manière de se rendre utile aux 
autres. Mais cet engagement n’est pas anodin 
et il faut avoir la passion. »

(1) Son mari était conseiller municipal et est aujourd’hui 
maire.
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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 
possibles
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ANTHONY MASSÉ
JEUNE SAPEUR-POMPIER 

« J’aimerais en faire mon métier »

S
ur l’esplanade de Brienon-sur-
Armançon, Maxime, Émeric, 
Baptiste et les deux Enzo regardent 
leur camarade Anthony Massé faire 
l’inventaire d’un sac volumineux. 

Sous la supervision de l’adjudant-chef 
Michael Roy (1), les jeunes sapeurs-pompiers 
(JSP) préparent une manœuvre de sauvetage 
d’une victime par l’extérieur. Le groupe se 
divise en deux : tandis que ceux du haut vont 
basculer par-dessus le parapet le mannequin 
sanglé dans un triangle d’évacuation et le 
retenir, les JSP du bas vont le guider 
précautionneusement le long d’un mur de 
près de 3 mètres.
Anthony Massé a intégré les JSP à 13 ans. 
Aujourd’hui âgé de 15 ans, il suit comme ses 
camarades (2) une formation continue en 
quatre ans tous les samedis matins de 8h à 
12h. « Mon père est pompier volontaire 
(adjudant-chef) depuis 30 ans et ça m’a donné 
envie depuis tout petit. J’aime aider les gens 
et mon souhait est de devenir pompier 
professionnel pour me mettre au service de 

la population. » À l’issue de son brevet de JSP 
(épreuves théoriques, pratiques, sportives), 
A n t h o n y  e n t r e ra  s a n s  f o r m a t i o n 
supplémentaire comme sapeur-pompier 
volontaire au centre de secours de Saint-
Florentin (le centre de rattachement de sa 
commune de Vénizy). Alors seulement 
commenceront pour lui les interventions. 
Pour devenir professionnel, il devra ensuite 
passer un concours puis trouver une place 
dans un département qui recrute.
« Le département compte 10 sections de JSP 
(83 jeunes) : 4 dans le nord, 2 dans le sud, 
1 dans l’ouest et 3 dans le centre », explique 
le lieutenant David Meillier, délégué 
départemental des JSP. Une vaste action est 
prévue pour recruter des JSP dans tous les 
centres de première intervention et les 
centres de secours du département.

(1) Responsable de section des jeunes sapeurs-
pompiers de Brienon-sur-Armançon.
(2) La section JSP de Brienon compte 15 jeunes de 13 à 
17 ans dont une fille.
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Ce que change la loi NoTre 
(Nouvelle organisation territoriale de la république)

Yonne équipement continuera 
à accompagner les entreprises

L
a loi NOTRe (Nouvelle organisation 
territoriale de la République) du 
7 août 2015 a redéfini les missions 
des collectivités territoriales. 

Le Conseil départemental a perdu la 
compétence économique, attribuée depuis 
le 1er janvier 2017 au Conseil régional 
et aux EPCI (établissements publics de 
coopération intercommunale). Il s’est 
donc trouvé dans l’obligation de céder, 
avant le 31 décembre 2016, au moins 
les deux-tiers des actions qu’il détenait 
dans la SEML (société d’économie mixte 
locale) Yonne équipement, dont il était 
l’actionnaire majoritaire. À défaut, cet 
outil de développement économique était 
menacé de dissolution. Le 25 novembre, les 
conseillers départementaux ont approuvé 
à l’unanimité la dernière offre adressée 
par un ensemble composé de dix-sept  
intercommunalités et d’une commune 
nouvelle. Le montant de la transaction 
couvre la recette inscrite au budget primitif 
2016. Le chemin aura été long et difficile, 
mais la bonne volonté et les concessions 
dont ont fait preuve toutes les parties ont 
permis de sauver un outil précieux pour 
l’ensemble du département.

Une action évalUée à plUs de 31 €
Yonne équipement est expert en montage 
et suivi de projets immobiliers. Depuis 
sa création en 1995 par le Conseil 
départemental, la société d’économie 
mixte a construit 70 bâtiments (1) sur 
l’ensemble du territoire icaunais, 

permettant à des dizaines d’entreprises 
de s’implanter ou de s’étendre. Le Conseil 
départemental possédait 52,26 % de son 
capital (117 294 actions) et assumait ses 
frais de fonctionnement. La loi lui imposait 
donc de trouver acquéreur pour 78 197 de 
ses actions.
Une mission d’expertise confiée à la 
société Finance Consult a conclu à un 
prix de l’action au moins égal à 31 € ; 
un prix plancher inscrit dans l’Appel à 
manifestation d’intérêt lancé fin juillet 
2016 auprès du Conseil régional et des 
intercommunalités. Des négociations se 
sont déroulées, André Villiers et la majorité 
départementale excluant que la valeur 
nominale (d’émission) des actions de 
Yonne équipement (15,30 €) serve de base 
pour le calcul de leur valeur vénale (dans 
l’état du marché), et que le Département 
se sépare de plus des deux-tiers de ses 
actions.

l’éqUité garantie 
sUr les territoires
Un accord est finalement trouvé en 
novembre. Le président de la communauté 
de communes de l’Aillantais transmet une 
proposition globale de rachat présentée 
par un ensemble composé de 17 EPCI et 
de la commune nouvelle Charny – Orée 
de Puisaye (2). Les intercommunalités 
proposent le prélèvement sur les réserves 
de Yonne équipement d’1 million d’euros 
(sur 6 millions d’euros disponibles), dont 
522 558 € au Département conformément 

Le Conseil départemental 
et les intercommunalités ont 
trouvé un accord concernant 
la vente imposée par la loi de 
deux-tiers des actions Yonne 
équipement détenues par le 
Département. Une 
négociation qui évite  
la dissolution de cet outil 
de développement 
économique essentiel 
pour le territoire icaunais.

à la répartition du capital, et la vente de 
78 197 actions au prix unitaire de 20,17 €. 
Soit une recette totale pour le Département 
de 2,1 millions d’euros et un prix de l’action 
ramené, si l’on intègre les disponibilités 
versées, à près de 27 €. « Cette dernière 
offre diminue la participation des 
communautés de communes et permet 
de couvrir le montant inscrit au budget 
2016 du Conseil départemental », explique 
André Villiers, qui rappelle que « les 
disponibilités de Yonne équipement sont 
le fruit à la fois de sa bonne gestion et de 
l’engagement indéfectible du Département 
au profit de Yonne développement qui, 
en 10 ans, a perçu 4 millions d’euros ». 
« Nous ne voulions pas, poursuit-il, et 
cela a été le sens de la décision prise à 
l’unanimité par la majorité le 10 novembre, 
puis par l’assemblée départementale le 
25 novembre, prendre le risque d’un échec 
qui aurait pu entraîner la liquidation de 
Yonne équipement. »
Autre motif de satisfaction, exprimé 
par Maurice Pianon, le président de la 
commission du Développement économique, 
du Tourisme et de l’Aménagement du 
territoire : « Contrairement aux offres qui 
impliquaient une vente d’actions supérieure 
au nombre requis par les textes, le Conseil 
départemental conserve 17 % des actions. »

(1) Mis à disposition avec bail de location puis 
possibilité d’achat à sa valeur comptable.
(2) Communauté d’agglomération de l’Auxerrois, 
communautés de communes de l’agglomération 



ChRONOLOgIE DE L'ACCORD

• 7 août 2015 : promulgation de la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale 
de la République), qui redistribue les compétences des collectivités territoriales 
et impose au Conseil départemental la cession d’au moins 2/3 de ses actions de 
la SEML Yonne équipement au 31 décembre 2016.

• Décembre 2015 : instruction gouvernementale indiquant que la cession peut 
se faire à titre onéreux. Inscription au budget primitif 2016 d’une recette de 
2,1 millions d’euros correspondant à la vente de 2/3 des actions de Yonne 
équipement sur la base d’un prix unitaire de 27 € (prix de 27,61 € établi par la 
SEML).

• Mars 2016 : vote du budget.

• 1er juillet 2016 : l’assemblée départementale donne mandat au président, qui 
constitue un groupe de travail composé de Maurice Pianon (président de la 
commission du Développement économique, du Tourisme et de l'Aménagement 
du territoire), Marie-Laure Capitain (présidente de la commission des Finances et 
des Moyens généraux) et Isabelle Froment-Meurice.

• Juillet 2016 : mission d’expertise menée par la société Finance Consult, qui 
fixe un prix de l’action au moins égal à 31 €.

• 29 juillet 2016 : lancement de l’Appel à manifestation d'intérêt auprès du 
Conseil régional et des EPCI. Pas de proposition du Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté. Treize réponses (douze d’EPCI et une d’une 
commune nouvelle) se référant à un prix de l’action à 15,30 € (valeur d’émission).

• 24 octobre 2016 : le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté fait part 
de son intérêt de principe pour participer à la recomposition du capital de Yonne 
équipement, sous réserve d'un accord des EPCI concernés et d'un tour de table 
financier équilibré recueillant l'assentiment des actionnaires.

• 24 octobre 2016 : rencontre entre le Conseil départemental et les EPCI.

• 25 octobre 2016 : proposition globale de rachat présentée par un ensemble 
composé d'une commune nouvelle et de 16 EPCI, impliquant la vente de plus des 
2/3 des actions.

• 3 novembre 2016 : circulaire du ministre de l'Aménagement du territoire, de la 
Ruralité et des Collectivités territoriales sur les conséquences de la nouvelle 
répartition des compétences en matière de développement économique, selon 
laquelle « les Régions peuvent, si elles le souhaitent et par convention, 
accompagner financièrement les communes et EPCI à fiscalité propre dans le 
rachat des actions » grâce, notamment, à la création par l'État d'un fonds de 
soutien exceptionnel doté de 450 millions d'euros, dont 19,89 millions pour la 
Bourgogne-Franche-Comté.

• 4 novembre : nouvelle négociation.

• 7 novembre : nouvelle proposition globale de rachat présentée par un 
ensemble composé d'une commune nouvelle et de 13 EPCI.

• 10 novembre : proposition acceptée à l’unanimité par la majorité.

• 25 novembre : proposition globale de rachat présentée par une commune 
nouvelle et 17 EPCI votée à l’unanimité par l’assemblée départementale.
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Migennoise, de l’Aillantais, entre Cure et Yonne, du 
Florentinois, du Gâtinais en Bourgogne, du Jovinien, 
du Pays Chablisien, du Pays Coulangeois, de 
Seignelay - Brienon, du Serein, de la Vanne et du 
Pays d’Othe, Yonne Nord, de Forterre - Val d’Yonne, 
Cœur de Puisaye, Portes de Puisaye - Forterre, Le 
Tonnerrois en Bourgogne, commune nouvelle de 

Charny - Orée de Puisaye ; la répartition des actions 
se faisant en fonction des décisions prises au sein 
de ces instances délibératives. À noter : certaines 
communautés de communes se sont regroupées 
depuis, du fait de la poursuite de la réforme 
territoriale. 
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Pourquoi le Département baisse-t-il de 
1 % le taux directeur des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux ? 

SOlIDARItéS.  Partager la bonne gestion des moyens départementaux.

D
ans un contexte de rigueur 
budgétaire, du fait notamment 
des fortes diminutions des 
dotations de l’État, l’assemblée 

départementale a décidé d’appliquer 
aux dépenses nettes de fonctionnement 
des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux (1) un taux directeur 
négat i f  de  -1  % (2) pour  l ’année 
2017. « Un dialogue budgétaire peut 
cependant permettre de moduler ces 
orientations, explique Antoine Danel, 
directeur général adjoint du pôle des 
Solidarités départementales. Le Conseil 
départemental sera attentif aux situations 
individuelles afin que chacun puisse 
assurer la mission dont il a la charge. »
Les directeurs des établissements et 
services avaient été prévenus dès le 
3 octobre 2016 des contraintes extrêmes 
du budget départemental pour 2017 et une 
tendance négative avait été annoncée. Le 
président André Villiers avait confirmé, 
lors de la journée des maires le 14 octobre, 
qu’un taux directeur négatif serait proposé 
pour 2017. « Les dépenses faisant l’objet 

d’une tarification sociale 
pèsent fortement sur les 
dépenses départementales 
et la bonne gestion doit être 
partagée par l’ensemble des 
acteurs de la chaîne », a-t-
il souligné lors du vote de 
l’assemblée départementale, 
le 10 novembre 2016.

Maîtriser le prix de 
joUrnée à la charge 
des pensionnaires et 
des faMilles
Le cadrage annuel des 
dépenses de tarification 
des établissements sociaux 
et médico-sociaux dépend 
de deux variables :  les 
besoins des établissements, 

exprimés dans leur projet de budget, et 
les ressources financières leur permettant 
de financer ces besoins, à travers la 
définition d’un tarif horaire ou journalier. 
Le taux directeur d’évolution de ces tarifs, 
déterminé annuellement, est fixé par le 
Conseil départemental à titre d’orientation 
budgétaire spécifique à la tarification. Il 
est opposable.
Les établissements et services envoient au 
Département leur projet de budget avant 
l’adoption du taux directeur (au plus tard le 
31 octobre), tandis que le Département ne 
vote son propre budget qu’en début d’année 
suivante. Le Conseil départemental fait 
cependant en sorte chaque année que les 
réflexions soient menées en parallèle : les 
établissements votent un budget faisant 
apparaître leurs besoins, et dans le même 
temps le Conseil départemental vote un 
taux directeur donnant une indication sur 
sa capacité à financer ces besoins. C’est 
sur ces bases que s’engage avec chaque 
établissement un dialogue de gestion 
devant permettre d’établir un prix de 
journée (ou un tarif horaire) pour chaque 

« Les personnes âgées en établissement paient le tarif hébergement et le ticket modérateur dépendance, et la moindre 
évolution de ces tarifs est bénéfique pour elles. Seules les personnes âgées ne pouvant plus faire face à ces dépenses 

peuvent demander l'aide sociale départementale. » 
robert Bideau, président de la commission des Solidarités départementales

activité ou service, défini par arrêté du 
président du Conseil départemental.
Le Département veille cependant à ce que 
la qualité de service et de prise en charge 
ne soit pas pénalisée. Les moyens alloués 
par les prix de journée permettent aux 
établissements et services de remplir leurs 
missions.

(1) Des secteurs personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, enfance et famille, et services 
d’aide à domicile.
(2) -1 % pour les dépenses hôtelières, générales et 
logistiques ; -1 % pour les dépenses de personnel ; 
-1 % pour les dépenses afférentes à la structure hors 
frais financiers et dotations aux amortissements.

COmbIEN 
D’étAbLISSEmENtS 
Et DE SERvICES SONt 
CONCERNéS ?
•  114 établissements et services 

pour personnes âgées et 
handicapées (dont 70 Ehpad).

•  42 établissements et services de 
l'aide sociale à l’enfance.

•  24 services d'aide à domicile 
habilités à l'aide sociale qui font 
l’objet d'une tarification sociale et 
médico-sociale.

•  Soit plus de 100 millions d’euros 
de dépenses brutes sociales 
chaque année en additionnant les 
dépenses d'aide sociale, les 
dépenses d'APA (allocation 
personnalisée d’autonomie) à 
domicile réalisées par un service 
habilité à l'aide sociale, et les 
dépenses de PCH (prestation de 
compensation du handicap) aides 
humaines.
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D. 67 - ROUTE DE JOIGNY - 89300 CHAMVRES
Tél. 03.86.63.30.85

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

La création de l’entreprise
des meubles Chassery date

de la fi n du XVIIIe siècle. 

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

ainsi apprécier nos meubles 
contemporains, campagnards,

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

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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01 
 Qu’est-ce que c’est ? 

 

Le Conseil départemental peut 
financer une opération communale 
autonome dont le coût ne dépasse 
pas 30 000 € hors taxes. Sont 
subventionnables les travaux 
effectués sur des bâtiments et des 
équipements communaux, y compris 
les projets d'embellissement de 
l'espace public et les travaux de 
voirie (amélioration et modernisation, 
hors travaux annexes).
Sont exclus les projets concernant 
un bâtiment donnant lieu à 
perception d’un loyer (1), les 
acquisitions de mobilier ou de 
matériel, les travaux d’entretien 
(peinture, tapisserie, revêtement de 
sols, curage de fossés...), la pose de 
stores et/ou de voilages, l'installation 
et la réparation d'horloges ou de 
cloches, l'illumination d’édifices, les 
travaux concernant les cimetières, 
les travaux réalisés sur un bâtiment 
communal abritant un commerce, 
les opérations concernant 
les déchetteries, les travaux 
d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement des eaux usées, 
les travaux d’éclairage public, 
les travaux de sécurité routière 
relevant de la dotation « Amendes 
de police », les travaux réalisés 
sur des monuments historiques 
protégés (classés ou inscrits), les 
projets concernant la sauvegarde du 
petit patrimoine rural non protégé 
(hors édifices cultuels) (2), les travaux 
annexes de voirie et les travaux sur 
les voies d'intérêt intercommunal.

02   
Qui peut en bénéficier ?

Les communes de moins de 
2 000 habitants.

03  pour quel montant 
d’aide ?

La subvention est de 30 %, calculée 
sur le montant hors taxes de la 
dépense subventionnable (soit un 
montant maximum de subvention 
de 9 000 €), à l'exception des travaux 
de voirie pour lesquels le taux 
d'intervention est limité à 15 % (soit 
un montant maximum de subvention 
de 4 500 €).

04   
Comment procéder ?

Il faut constituer un dossier 
comprenant la délibération 
du conseil municipal décidant 
des travaux et sollicitant l’aide 
départementale, le plan de 
financement prévisionnel de 
l’opération, les devis des entreprises 
retenues ou l'estimatif du maître 
d’œuvre.
Les demandes sont traitées par 
ordre d’arrivée, jusqu’à épuisement 
de l’enveloppe budgétaire. Les 
travaux doivent être réalisés dans un 
délai de deux ans à compter de la 
date d’attribution de l’aide. Chaque 
collectivité ne peut prétendre qu’à 
une subvention annuelle.
(1) À l'exception de la réhabilitation des logements 
communaux acquis et affectés à cet usage avant le 
1er janvier 2012.

(2) Ils sont susceptibles d'être financés par la Fondation du 
patrimoine (Délégation Bourgogne), à laquelle le Conseil 
départemental subdélègue une enveloppe annuelle 
destinée à l'octroi des subventions.

dossier à adresser au Conseil départemental de 
l’Yonne, direction de l’action économique et des 
politiques territoriales, Hôtel du département, 
1, rue de l’étang saint-Vigile, 89089 auxerre Cedex.

Décryptage

opération
Le Conseil départemental soutient les opérations des communes 
de moins de 2 000 habitants.

fabienne.pascual@yonne.fr 

plus d’infos 
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CoMMeNT FoNCTioNNe Le CoNSeiL DéPArTeMeNTAL ?

La sécurité 
des automobilistes 
avant tout

CADRE DE VIE.  
Prolonger la durée de vie des routes est une priorité.

L
e Département assure l’entretien 
et la gestion du réseau routier 
départemental, soit 4 850 km de 
routes et 1 430 ouvrages d’art 

(1 130 ponts, le tunnel de Saint-Moré et 
300 murs de soutènement). Une mission 
qui représente un budget de 20,5 millions 
d’euros par an (1). Parmi les actions menées 
figurent le renouvellement des couches de 
roulement, diverses réparations (nids de 
poule, purges, étanchéité…), le dérasement 
des accotements et le curage des fossés pour 
évacuer l’eau des chaussées (leur ennemi 
numéro 1), l’entretien et le renouvellement 
de la signalisation (horizontale et verticale) 
et des glissières, le fauchage et l’élagage, 
la viabilité hivernale… « Tout se fait dans 
des contraintes budgétaires de plus en plus 
fortes ; le Conseil départemental se recentre 
donc sur le principal qui est de préserver 
la sécurité et d’assurer la circulation ainsi 
que la pérennité du réseau », explique 
Sylvain Seigneur, responsable du Pôle 
Patrimoine, Aménagement du territoire 
et Systèmes d’information.
La préservation du capital routier 
est prioritaire, en tenant compte de 
l’importance des voies : principales (elles 
doivent rester dimensionnées pour de 

forts trafics en intensité et en charge), 
secondaires (qui irriguent les territoires) ou 
de desserte locale avec des trafics beaucoup 
plus faibles et donc des interventions 
moins fréquentes et moins lourdes.
Pour des raisons économiques et 
de préservation de la ressource, les 
interventions se font dans une logique 
de réemploi des matériaux : le fraisat 
récupéré lors du rabotage d’enrobés est 
utilisé pour caler des accotements, les 
structures de chaussées abîmées sont si 
possible traitées en place avec un ajout 
de matériaux structurants (par exemple la 
RD 976 à Sergines), les enduits superficiels 
(gravillonnages) sont privilégiés, eux-
mêmes hydrorégénérés pour allonger 
leur durée de vie… Le tout avec un souci 
permanent : préserver la longévité du 
réseau routier, tout en assurant la sécurité 
des utilisateurs des routes.

(1) 6,576 millions d’euros pour le renouvellement 
des couches de roulement, 1,8 million d’euros pour 
l’entretien courant des chaussées, 1,2 million d’euros 
pour les ouvrages d’art, 1,44 million d’euros pour 
le fauchage, 413 000 euros pour la signalisation et 
les glissières, 407 000 euros pour le ramassage des 
poubelles et le nettoyage…

 4 232 €
par an : le coût d’activité globale 
sur un km de réseau routier 
départemental

 60 €
le coût par Icaunais et par an 
(sur la base de 341 483 habitants, 
recensement 2013 de l’Insee)

 35 166 €
le km de route renouvelé 
(187 km en 2016)

 371 €
le km de route réparé

 839 €
par an : le coût moyen d’entretien 
d’un ouvrage d’art

 320 €
par an : le coût moyen 
de fauchage d’un km (4 500 km 
fauchés)

 32 agents
équivalents temps plein pour 
le fauchage, 27 pour la réparation 
des chaussées, 21,8 pour la 
signalisation et les glissières

 1 464 €
par tonne de déchets collectée, 
traitement compris (278 tonnes 
collectées)

 24 000 €
le coût moyen de la viabilité 
hivernale les jours de sortie des 
équipes

(Montants indiqués dépenses de personnel départemental 
incluses)

COmbIEN ça COûTE 
au consEil  
départEmEntal ?

« Le coût de réfection des routes est très élevé. Nous gérons les priorités au mieux, 
dans une période difficile sur le plan financier, pour assurer un renouvellement du 

réseau départemental qui reste insuffisant par rapport à la normale. » 
Christophe Bonnefond, président de la commission des Infrastructures et des 

Travaux, conseiller départemental d’Auxerre 3 
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D
e 1965 à 1981 à Ancy-le-Franc, puis 
de 1984 à 2016 à Tanlay, le Conseil 
départemental a permis à l’Yonne 
d’accueillir des expositions d’art 

contemporain prestigieuses. Les Icaunais 
ont pu admirer Giacometti, Matisse, 
Dubuffet, Picasso, Ernst, Miró, Warhol et 
avec eux près de 700 autres artistes lors 
des expositions annuelles des centres d’art. 
Mais la fréquentation – qui n’a pas dépassé 
4 000 personnes ces 10 dernières années –, 
a inexorablement diminué avec seulement 
1 700 à 2 700 visiteurs entre 2013 à 2015. 
Il n’était plus possible au Département, 
dans le contexte de restrictions budgétaires 
actuel, d’assurer la pérennité de cet 
événement lui coûtant 170 000 euros (1) 
par an. Décision a donc été prise, en 
accord avec les élus locaux, de terminer 
le cycle en 2016 avec le 50e anniversaire. 
2 398 entrées payantes ont été enregistrées 
pour cette dernière édition présentant une 
rétrospective et un hommage au Bénin.
« On peut avoir une politique en faveur 
de l’art contemporain ou de toute autre 
esthétique sans être soi-même acteur, 
souligne Hervé Cambou, directeur 
des Affaires culturelles du Conseil 
départemental. Le Centre d’art de Tanlay 
était un lieu d’expositions icaunais parmi 
d’autres. Le Département subventionne 
le Centre régional d’art contemporain 
du Tremblay à Fontenoy, le Musée d’art 
brut de la Fabuloserie à Dicy, le château 
de Ratilly à Treigny (qui expose dans ses 
communs l’art contemporain), le Centre 
d’art graphique de la Métairie Bruyère 

CUltURE.
Comme prévu après avoir fêté son 50e anniversaire, 
le Département met un terme aux expositions.

L’ACTu Du CoNSeiL DéPArTeMeNTAL

« Avec la fermeture de Tanlay, la culture n’est pas pour autant menacée car nous 
soutenons d’autres initiatives culturelles y compris d’art contemporain. » 

Jean marchand, président de la commission de l’Éducation, de la Jeunesse, 
des Sports et de la Culture, conseiller départemental de Brienon-sur-Armançon

à Parly et de nombreux autres sites ou 
initiatives privées… » Une partie du budget 
sera donc fléché vers d’autres soutiens. 
Le Tonnerrois n’est pas délaissé pour 
autant, puisque l’accent va être mis sur 
la valorisation du château de Maulnes (2).

(1) Personnels, location des lieux, organisation, 
installation, assurances, commissaire d’exposition, 
catalogue et communication, vernissage…
(2) Propriété du Conseil départemental.

UN PEU D’hIStOIRE
•  1965-1981, puis 1984-2013 : 

les expositions sont organisées 
par l’Adac, Association 
départementale d’art 
contemporain, subventionnée par 
le Conseil départemental et 
dirigée successivement par Louis 
Deledicq puis Jacques Py.

•  2013 : fusion-absorption de 
l’Adac par le satellite du Conseil 
départemental l’Yonne en scène 
dirigé par Jean-Pascal Viault. Louis 
Deledicq intervient comme 
prestataire de service en tant que 
commissaire d’exposition.

•  2016 : l’exposition est organisée 
directement par le Conseil 
départemental. Louis Deledicq 
est recruté pour organiser 
l’exposition finale du 
50e anniversaire.

Centre d'art de Tanlay : 
la fin d'un cycle 
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PONT-sur-YONNE

ZooM Sur…

dominique sineau 
et Grégory dorte

entretien avec

partie de nos priorités. Je pense également qu'il nous faut, 
pour un développement économico-touristique,  valoriser 
les berges de l'Yonne, réussir la voie verte entre Montereau, 
Pont-sur-Yonne, Sens, Migennes et reprendre ainsi le canal 
de Bourgogne et valoriser le patrimoine qui gravite autour 
de notre rivière.

Un territoire plein de promesses donc… 
Quels sont ses atouts, ses faiblesses ?
DS : Vous l'aurez compris, son positionnement géographique 
et ses voies de communication sont autant d'atouts. Les 
difficultés réelles se situent au niveau du développement 
économique et touristique, mais aussi au niveau de l'offre 
de santé… Cela dit, les dispositions prises par l'Assemblée 
départementale pour aider financièrement les étudiants en 
médecine en vue d'une installation sur le territoire œuvrent 
dans le bon sens…
GD : Rendons hommage à nos artisans, à ceux qui se lèvent 
tôt et développent l'esprit d'entrepreneuriat. Là réside aussi 
une vraie force de notre canton. Notre proximité avec l'Ile-
de-France en est une autre, en témoigne le nombre de 
personnes qui chaque jour prennent le train pour aller 
travailler en région parisienne. Il serait bon je le crois de voir 
la carte Navigo effective jusqu'à Sens… Il nous faut donc, 
ici comme pour le département, nous ouvrir au Sud de la 
Seine-et-Marne, abattre les frontières administratives et 
créer des passerelles. Il nous appartient de commuer nos 
désavantages en avantages et de transformer l'essai.

Dernière question, quel regard portez-vous 
sur le travail en Assemblée, notamment suite 
à la parité instaurée par la loi NOTRe (2) ?
DS : Cette loi, c'est « la leur » ai-je envie de dire, pas la 

Élus en 2015, vous exercez votre 
1er mandat en tant que conseillers 
départementaux. Pouvez-vous nous 
présenter votre binôme, ses motivations, 
son mode de fonctionnement ?
Dominique Sineau : Sachez déjà que notre binôme 
n'est pas le reflet d'un mariage arrangé. Nous nous 
sommes choisis par estime réciproque. De plus, nous 
avons une vision commune des enjeux et des objectifs 
à atteindre pour le développement de notre territoire. 
Nous œuvrons dans la confiance, le respect, le dialogue 
et la complémentarité, auprès des maires et élus locaux 
que nous soutenons à part entière dans leurs projets.
Grégory Dorte : Je tiens tout d'abord à dire que je suis 
très heureux de vous recevoir ici, dans le Nord du dépar-
tement. Cela traduit une certaine considération de notre 
collectivité pour ce territoire trop longtemps délaissé. 
Ensuite je rejoins Dominique. Nous partageons une même 
vision de l'ensemble des thématiques et des enjeux. 
Nous avons fait le choix de ne pas nous partager le ter-
ritoire mais plutôt d'intervenir selon nos compétences, 
nos commissions respectives (1).

Vous parlez d'un territoire trop longtemps 
délaissé, de ses enjeux et des actions à 
mettre en place. Pouvez-vous, à ce propos, 
nous parler des politiques que vous 
menez ?
DS : Si notre canton est l'un des plus dynamiques de 
l'Yonne en termes de population, plusieurs équipements 
demandent à être réhabilités tels le pont et le collège 
de Pont-sur-Yonne (investissements respectifs de 5 mil-
lions d’euros et 400 000 euros), ou encore la restauration 
scolaire du collège Claude Debussy à Villeneuve-la-
Guyard (investissement de 2 millions d’euros). Nous 
avons œuvré en ce sens depuis notre élection et les 
choses sont aujourd'hui engagées. Niveau développe-
ment, si nous incarnons la porte d'entrée vers l'Ile-de-
France, nous souffrons néanmoins d'une carence tou-
ristique. Doté de toutes les voies de communication 
possibles, nous demandons qu'il y ait une prise en 
compte du potentiel de ce territoire.
GD : Carrefour stratégique aux confins de la Bourgogne, 
4e couronne, nous nous devons comme l'a expliqué 
Dominique, de défendre les projets d'équipements 
structurants en cohérence avec la croissance démogra-
phique de notre territoire. La construction d'un nouveau 
collège ou d'une cité scolaire sur notre canton fait aussi 

Dominique Sineau et grégory Dorte, un binôme 
complémentaire ici aux côtés de Dany et Gilles Denis, restaurateurs 
installés au Petit Villeblevin depuis 1989.

Nous voulons 
transformer l'essai 



Au fil de l’Yonne - février 2017 # 134

mienne. Prenez l'exemple des transports scolaires, nous 
avions un système efficace, son transfert à la Région va 
coûter beaucoup d'argent et éloigner davantage encore la 
population des services, comme la fusion des syndicats, 
véritable aberration. Quant au millefeuille administratif, 
pour moi, la meilleure construction reste Commune, 
Intercommunalité, Département et État. Pour ce qui est 
du travail en Assemblée, la parole y est libre, sans barrières 
ou interdits, avec un président ouvert à la discussion. C'est 
donc constructif, en témoigne la grande avancée au niveau 
du numérique dans l'Yonne.
GD : Notre Assemblée fonctionne bien dans l'ensemble et 
comme le dit mon binôme, la parole est libre, ce qui est une 
bonne chose. Il nous appartient de générer une confiance 
mutuelle entre collègues afin de préserver une vision précise 
et exhaustive des dossiers départementaux. Concernant 
la loi NOTRe, un de ses seuls avantages est d'avoir clarifié 
aux yeux de nos concitoyens, les compétences des diverses 
collectivités. La parité enfin, qui est très positive. On peut 
juste regretter qu'il ait fallu l'imposer. C'était nécessaire, les 
femmes apportent une autre vision, sont moins dans l'égo, 
et gardent un certain pragmatisme.

(1) Dominique Sineau est la vice-présidente « Enfance » de la commission 
des Solidarités départementales. Grégory Dorte est membre de la 
commission de l'Éducation, de la Jeunesse, 
des Sports et de la Culture, et du Patrimoine 
historique du Département et de la commission 
d'appels d'offres.
(2) Nouvelle organisation territoriale de la 
République.

Propos recueillis par Christophe Lemeux 
clemeux@cg89.fr

chiffrEs
EN

 10
communes

 13 846
habitants

 110,95
km2 de superficie

une escale gastronomique à 87 km de Paris
Premier coup de cœur des élus, l'Escale 87 au Petit Villeblevin. Un hommage
au tissu artisanal, à ceux qui se lèvent tôt et qui participent activement à
l'économie locale du territoire, à son attractivité. Une reconnaissance encore
de la gastronomie, trait de la personnalité icaunaise.

Pour la défense d'une offre de santé cohérente
La santé, un sujet de préoccupation pour les deux élus qui entendent œuvrer
pour une offre cohérente par rapport aux besoins de la population.
Ici, en compagnie du Dr Garnier, médecin généraliste à Pont-Sur-Yonne depuis
30 ans, ils échangent autour du Pôle Nord santé à la création duquel le médecin
a largement contribué, avec d'autres confrères. D'autres solutions sont évoquées
comme les bourses d'étude, les maisons de santé pluridisciplinaires, l'augmentation
du numerus clausus. 

Vue de Pont-sur-Yonne

Retrouvez en vidéo le Zoom sur le canton 
de Pont-sur-Yonne sur  www.yonne.fr 
et sur  facebook.com/fildelyonne
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paris-Nice passe par chablis ! 

Le 7 mars, la 3e étape 
s’élancera de Chablis. 
François Lemarchand, 
le directeur de 
course, évoque « une 
recette aux multiples 
ingrédients »…

Qu’est-ce que cette course ?
Paris-Nice est la première grande épreuve 
de la saison sur le continent européen. Les 
équipes y alignent leurs favoris et des 
coureurs comme Contador en font un 
objectif. On peut déjà identifier les matchs 
qui se dérouleront sur le Tour de France.

Comment le tracé 
est-il déterminé ? 
Nous essayons de le modifier tous les ans. 
Depuis que de nouveaux réseaux routiers 
nous permettent des transferts plus rapides 
par le Massif central, nous pouvons trouver 
d’autres terrains de jeu. Dans le vélo 
aujourd’hui i l  y a énormément de 
 concurrence entre les organisations. Les 
équipes sont de plus en plus fortes,  les 

 leaders de plus en plus présents, donc il faut 
élever le niveau et introduire des grosses 
difficultés.
Nous commençons par déterminer la ville 
d’arrivée et pour cela nous avons besoin 
des collectivités, des Départements, qui 
nous permettent de proposer de beaux 
parcours. Si à vol d’oiseau elle est à 100 km 
de la ville de départ, ça nous permet pour 
faire une étape de 180 km d’aller chercher 
des difficultés. C’est une recette qui compte 
beaucoup d’ingrédients…

Il y aura un départ de Chablis 
le 7 mars. Quelles sont les 
spécificités de cette étape ?
Nous partirons de Chablis, ville connue à 
l’international, pour Chalon-sur-Saône sur 
190 km. Nous parcourrons 51 km dans 
l’Yonne par Aigremont, Noyers-sur-Serein, www.letour.fr/paris-nice

plus d’infos 

Jérémy maison : dU vc toUcy à la FdJ !
Pour Jérémy Maison, cycliste professionnel de l’équipe FDJ depuis janvier 2016, Paris-Nice apporte « une vraie valorisation du terroir, 
qui plus est à Chablis, car les plus grands coureurs du monde sont présents ». Le cycliste élevé au Vélo-club de Toucy est resté fidèle 
à l’Yonne (il habite à Auxerre) et à son club. « J’ai commencé la pratique avec Claude Engelvin dans la catégorie cadet et il m’a toujours 
encouragé et conseillé. J’ai vu grandir le club et j’ai grandi avec lui. J’avais dit que si je passais pro je reviendrais d’Étupes (Doubs) où 
je suis parti une année pour découvrir un autre calendrier et je suis maintenant de nouveau licencié au VC Toucy. » Dans une équipe, 
chaque coureur a une place à tenir. La spécialité de Jérémy Maison est « surtout la montagne et des courses par étape, des courses 
assez difficiles ». Son diplôme de kiné en poche (« une sécurité en cas de pépin »), le jeune homme ne regrette pas les sacrifices 
consentis : « Il faut s’entraîner beaucoup, oublier les sorties, parfois les réunions de famille. Mais on n’a rien sans rien. » Il espère 
« faire une belle carrière de cycliste, après on verra si j’ai les capacités pour être devant sur les grandes courses ; pour l’instant je me 
développe progressivement, j’apprends de mes erreurs et j’essaie de ne pas les répéter »…

l’Isle-sur-Serein et quitterons le départe-
ment juste après Guillon. C’est un début 
d’étape un peu à découvert, en plaine, et 
s’il y a du vent ça peut donner une course 
animée.

Qu’apporte cette compétition 
aux régions traversées ?
De la communication via les médias. Paris-
Nice est diffusé dans 170 pays (jusqu’en 
Chine) sur 28 chaînes de télévision dont 23 
en direct. 126 médias suivent l’épreuve.

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Lors de l’arrivée à Saint-Georges-sur-Baulche en mars 2014.

« Cette course internationale est l’occasion de faire la promotion du 
territoire et du vignoble de Chablis. Paris-Nice a déjà fait étape dans cette 

commune en 1971, et en 2014 a eu une arrivée à Saint-Georges-sur-Baulche 
et un départ de Toucy. »

pascal Bourgeois, vice-président de la commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Culture en charge des Sports, conseiller départemental de Cœur de Puisaye
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lieu de mémoire

L’association Le Kiosque à Baptiste lance un appel 
aux dons pour l’aider à reconstruire le kiosque 
à musique du Pâtis à Tonnerre, en mémoire 
de Baptiste Chevreau décédé lors de l’attentat 
contre le Bataclan.

Un KiosqUe,

A
u lendemain de l’attentat 
de Berlin, ce 20 décembre 
2016 au matin, Philomène 
et Patrick Petitjean sont 
particulièrement boule-
versés. Pourtant, ils font 

l’effort de nous recevoir chez eux à 
Épineuil, en mémoire de leur fils et beau-
fils Baptiste. Baptiste Chevreau est l’une 
des quatre victimes bourguignonnes de 
l’attentat contre le Bataclan à Paris, le 
13 novembre 2015. Il avait 24 ans. Comme 
« il n’était pas question pour nous de 
garder l’argent des indemnisations », 
explique Philomène Petitjean, « nous 
avons décidé de nous en servir pour 
quelque chose d’utile ».
Baptiste était musicien. Entré au jardin 
musical de Tonnerre à l’âge de 3 ans, il 
a ensuite fait de sa passion son projet 
professionnel. Après une formation 
au conservatoire, puis dans une école 
de guitare à Paris, il avait décroché 
en juin 2015 « son BTS de gestion 
administration en alternance chez un 
éditeur musical, pour pouvoir créer son 
entreprise d’édition de musique ». En 
attendant ce moment, son patron lui avait 
signé un CDI (1) en septembre. Baptiste 
accompagnait régulièrement sa sœur ainsi 
qu’une autre chanteuse à la guitare lors 
de concerts. 
Philomène et Patrick Petitjean, avec les 
autres membres de la famille de Baptiste, 

parmi lesquels son papa ou encore sa 
compagne Clara, diplômée des Beaux-
Arts, ont donc décidé d’entretenir sa 
mémoire aux travers d’actions dans le 
domaine artistique. Un premier projet 
s’est imposé « comme une évidence » : la 
restauration et reconstruction du kiosque 
à musique du Pâtis à Tonnerre, un lieu 
que fréquentait le jeune homme lorsqu’il 
était lycéen. D’autres pistes sont envisagées 
comme l’aide à des artistes, le soutien de 
projets, l’organisation de manifestations 
culturelles…
La famille de Baptiste a créé une 
association collégiale reconnue d’intérêt 
général, Le Kiosque à Baptiste, afin de 
pouvoir récolter les dons qui serviront à 
compléter son apport. Ils iront rejoindre 
ceux faits à leur partenaire la Fondation 
du patrimoine. Les collectivités du 
Tonnerrois ont répondu présent et les 
conseillers départementaux ont relayé 
le projet auprès du Département, qui va 
soutenir l’association avec un parrainage 
exceptionnel de 5 000 euros. « Les gens 
font circuler l’information, ce qui nous 
aide. Nous sommes conscients que chacun 
fait à la hauteur de ses possibilités. Il y a 
un éventail très large de dons, du plus petit 
au plus gros, et à chaque fois nous sommes 
touchés » souligne Philomène Petitjean. 
L’aide prend aussi d’autres formes : 
l’architecte Daniel Juvenelle de Bar-sur-
Seine, qui a monté le dossier, a offert 

sa prestation ; le théâtre Le Chat perché 
de Brienon-sur-Armançon a versé le 
montant de la vente des programmes du 
13 novembre, le magasin Auchan la recette 
d’une vente de crêpes ; des spectacles sont 
montés… Le 15 avril, lors des Vinées 
tonnerroises, une fresque collective sera 
réalisée. Elle sera ensuite vendue le 22 avril 
lors d’une vente aux enchères organisée 
au profit de l’association (2) à la salle des 
ventes de Tonnerre… 

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Contrat à durée indéterminée.
(2) Par le commissaire priseur Philippe Devilleneuve qui 
offre sa prestation.

Email : lekiosqueabaptiste@orange.fr 
L’association recherche des photos couleur du kiosque.

https://www.facebook.com/lekiosqueabaptiste/

Plus d’infos 

Don par chèque à l’ordre de « Association Le 
Kiosque à Baptiste » à l’adresse : Le Kiosque à 
Baptiste, BP 125, 89700 Tonnerre.
Par internet : https://www.helloasso.com/
associations/le-kiosque-a-baptiste/collectes/le-
kiosque-a-baptiste
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Les teMps Changent
deux jeunes prévisionnistes gardent les pieds sur leur terre icaunaise et la tête dans les nuages. 

nécessitent un bon entretien pour éviter 
qu’elles s’abîment ou pour permettre 
de les vendre avec une plus-value ». 
Même chose pour un portail de style 
et de plusieurs mètres, indémontable 
et intransportable à moins de frais très 
importants. 
Olivier Dion utilise de la peinture 
industrielle qu’il charge en ions positifs à 
90 000 volts dans son compresseur. Elle 
est appliquée avec un pistolet de marque 
allemande en étant aimantée par les 
ions négatifs du support. « On n’a pas de 
brouillard de particules. C’est meilleur 
pour l’environnement et c’est important 
quand on travaille dans des zones 
sensibles comme l’alimentaire. » 

De formation carrossier-peintre, à 
Lyon, Olivier Dion a monté sa première 
entreprise de peinture électrostatique 
dans l’agencement de magasins, à 
Auxerre, il y a près de 10 ans, à 24 ans. 
« Avec jusqu’à 30 employés. J’ai vendu 
pour pouvoir retrouver une vie de famille. 
Maintenant je travaille seul pour garder la 
main sur l’exécution de ce savoir-faire. » 

«Nous sommes encore 
très peu à utiliser la 
peinture électrostatique. 
Ça reste assez facile à 

appliquer sur des surfaces plates, mais 
ça devient beaucoup plus technique pour 
tout ce qui concerne des carrosseries, 
des bardages. » Et c’est justement dans 
ce secteur qu’Olivier Dion a choisi de 
spécialiser son entreprise ouverte en avril 
2015, à Pontigny : les engins agricoles, 
remorques, cuves, les clôtures, les 
automobiles haut de gamme… tout ce qui 
devient difficile à mettre dans une cabine 
de peinture, à démonter, ou qui nécessite 
un rendu « comme neuf et sorti d’usine ». 
Le spécialiste se rend « chez le client 
et [s’] occupe de tout : sablage ou 
ponçage si besoin, et peinture ; une 
machine viticole ou une voiture de 
collection par exemple valent cher et 

une peinture de haut VoLtage
Le procédé permet de peindre tous 
supports métalliques avec une grande 
précision.

Météo89.coM

TALeNTS D’iCi
tErritoirE20
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Petits garçons, Clément Meirone et 
Raphaël Roth ne se connaissent 
pas encore mais partagent une 
même passion. Fascinés par 

les orages, la neige, le vent en rafales, 
les trombes d’eau. Comme d’autres 
démontent les mécanismes pour mieux 
les comprendre, eux vont observer ces 
phénomènes climatiques. Des reliefs et 
des climats du Morvan au Sénonais, de la 

Puisaye au Tonnerrois, 
ils finissent par connaître 
leurs terroirs icaunais 
sur le bout des doigts. 
Adolescents, ils se 
rencontrent sur la toile 
dédiée aux observations 
climatiques. Ils 
fondent leur site 
internet « Météo89 » 
le 31 décembre 2010. 
Les deux amis ont 
développé leur concept 
au fil de ces années 
de bénévolat et des 
pages d’informations 
disponibles. Clément 
Meirone est maintenant 
licencié en géographie 

de la Sorbonne à Paris, et Raphaël Roth 
en 3e année de cette même spécialité à 
Dijon.
À une vingtaine d’années seulement, les 
deux prévisionnistes peuvent se targuer 
d’avoir déjà acquis une expérience 
de terrain utile, voire nécessaire. 
« Contrairement aux prévisions 
automatiques qui utilisent des données 
brutes de calculateurs, sans l’analyse de 

météorologues et avec une seule source 
satellitaire, nous utilisons cinq modèles 
européens, français et américains. Nous 
ajoutons notre analyse. Avec plus de 
dix ans d’expérience à lire les cartes 
satellitaires, nous savons quelles sont les 
erreurs récurrentes de ces modèles, que 
nous pouvons corriger. » 
Météo89 va exporter son modèle sur 
la Côte-d’Or. Il reste toujours disponible 
gratuitement sur le net (3 000 visiteurs 
par jour), Facebook (25 000 fans), Twitter, 
Instagram, ou application mobile, pour les 
prévisions, les observations, les alertes, 
des cartes et des photos. 
Depuis septembre dernier, Météo89 s’est 
aussi constitué en société pour proposer 
un service professionnel « d’aide à la 
décision pour l’agriculture, la viticulture, 
le tourisme, les collectivités ; cela grâce à 
notre service de proximité et de qualité, 
de prévisions analysées et réactualisées ».

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

SDO Electro,  52, rue P. Desjardins, 89230 Pontigny. 
Tél : 06 48 76 03 23
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SDo ElEctro

www.meteo89.com

plus d’infos 

facebook : sdo-electro

plus d’infos 



03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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un gourMet éthique
Le chef de cuisine du collège de pont-sur-Yonne réussit à mettre 
du bon, du bio, du local et du solidaire dans 450 assiettes.

C’est un passionné passionnant. 
Du producteur aux besoins du 
consommateur, le sens des 
responsabilités de François 

Geneyne-Lebailly lui donne une vision 
aiguisée de ce qu’il doit proposer dans 
sa cantine. Il est de ceux qui adossent 
leurs choix à leurs valeurs et non l’inverse. 
Il a « tout appris à l’ancienne », en 
commençant comme commis de cuisine 
en restauration traditionnelle, jusqu’à chef 
de production dans une cuisine centrale de 
5 000 couverts. 
En 2012, il devient le chef de cuisine du 
collège Restif de la Bretonne à Pont-sur-
Yonne pour revenir aux fourneaux et par 
goût « d’accomplir ma mission de service 
public auprès des enfants ». À son arrivée, 
ce qui est servi aux élèves est classique. 
Il change « beaucoup de choses tout 
en démarrant doucement pour ne pas 
brusquer ma gestionnaire », sourit-il. Si la 
recette du tous gagnants pour un territoire 
et ses acteurs est connue – produire et 
consommer local –, elle n’est pas pour 
autant facile à mettre en place. Il faut 
mouiller son tablier, afficher compétences 
et connaissances, se montrer créatif pour 
aller au bout du challenge qui pourrait 
se résumer par ce clin d’œil : « Lorsqu’un 
enfant entre en 6e il aime le Kiri, mais en 
sortant en 3e, il le laisse et me réclame de 
l’époisses. »  
Afin d’intégrer toujours plus de qualité, 
de local (un quart des produits en circuits 
courts et la moitié des fournisseurs 
situés à moins de 100 km), de bio et de 
solidaire, le chef de cuisine et son équipe, 
qui l’accompagne et le suit dans ses 
initiatives, proposent des animations et 

des rencontres tout au long de l’année. 
L’idée est de faire des élèves des 
consom’acteurs de leur alimentation, ainsi 
que du développement de leur territoire. 
Ils deviennent capables d’apprécier les 
produits de saison, issus de leur terroir, 
d’une économie marchande, artisanale ou 
sociale… De véritables éco-citoyens ! 
François Geneyne-Lebailly a toujours eu 
ce souci de la santé dans l’assiette et d’un 
environnement durable à budget égal et 
maîtrisé : « Ça nécessite de mieux réfléchir 
à la composition d’un menu, en particulier 
pour éviter le gaspillage alimentaire. C’est 
à moi de gérer pour que ça ne représente 
pas une dépense supplémentaire d’argent 
public, ou pour les familles. » Avec une 
moyenne de 2,10 € par menu et par élève, 
le prix de revient peut parfois monter 
jusqu’à 5 € pour un menu spécial, ou 
descendre à 1,20 € grâce à une bonne 
production de saison.
Le chef de cuisine partage volontiers son 
réseau de producteurs ou ses recettes 
avec les collègues qui le sollicitent. 
« Ensuite, c’est à chacun sur son secteur 
de connaître les bons producteurs et 
de développer avec eux des relations 
de confiance et d’engagement sur leurs 
productions. Le Conseil départemental 
de l’Yonne a mis en place une politique 
d’achat de proximité, il faut s’en servir, ça 
nous facilite les choses. »

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

FrançoiS GEnEynE-lEbailly

Collège Restif de la Bretonne, 2, avenue des Droits 
de l’Homme, 89140 Pont-sur-Yonne. Tél : 03 86 67 03 87



Au fil de l’Yonne - février 2017 # 134

22
23 iLS eNTrePreNNeNT

tErritoirE

T
e r m e  d é r i v é  d u  m o t 
« holarchie », l’holacratie est 
apparu en 1967 dans les 
écrits de l’essayiste britan-
nique Arthur Koestler. Sa 
racine grecque, « holon », 

signifie le « tout ». Soit une référence à des 
entités autonomes et indépendantes qui 
sont reliées à une structure supérieure dont 
elles font partie. Il faudra pourtant attendre 
2001 pour que ce système fondé sur la mise 
en œuvre de l’intelligence collective ne 
pénètre l’entreprise de manière tangible. 
C’était aux États-Unis. Aujourd’hui, près 
de 400 structures au monde l’utilisent dans 
une application managériale. À l’instar de 
groupes internationaux comme Danone 
ou Castorama. Dans l’Yonne, cette 
approche de management à l’horizontale 
a séduit le spécialiste de l’agencement et 
de l’aménagement de commerces biolo-
giques Mobil Wood. Accompagnés par le 
cabinet francilien Igi Partners, les diri-
geants de cette société anonyme basée à 
Cravant, Alexis Nollet et Sébastien Becker, 
ont mûri le projet durant six mois avant 
de le mettre en application en avril. Après 
une décision soumise à un scrutin auprès 
des collaborateurs.

les entreprises d’aUjoUrd’hUi ne se 
dirigent pas coMMe celles d’hier…
Système de gouvernance supprimant toute 
la logique hiérarchique pyramidale pour 
redistribuer le pouvoir aux employés, 
l’holacratie favorise l’épanouissement 
des collaborateurs grâce au partage 
d’expérience, à la prise de décision et 

l’implication personnelle, à une meilleure 
répartition des rôles de chacun. Dans 
l’absolu, cette méthode s’organise en cercles 
distincts mais complémentaires. Ils sont le 
fruit d’une réflexion collégiale permettant le 
développement durable des êtres humains 
afin de leur redonner de l’importance 
au cœur de l’entreprise. L’autorité se 
divise : chacun devient responsable de 
son secteur d’activité avec des règles de 
fonctionnement explicites, définies en 
amont. Malgré les quelques réticences 
d’usage, la méthode fonctionne plutôt 
bien au sein de l’entreprise icaunaise qui 
en a fait la promotion lors d’une conférence 
grand public à l’automne dernier devant 
une centaine de participants. 

agenceMent de Magasins bio
Depuis 2007, Mobil Wood est devenu un 
acteur majeur de l’agencement de magasins 
bio en France. Présente à Bruxelles où elle 
a ouvert un bureau commercial, la société 
conçoit des points de vente performants, 
alliant des solutions techniques et 
décoratives à partir de bois massif. 
Ses collaborateurs sont des experts en 
aménagement, architecture commerciale, 
designers mobilier bois, coloristes, bureaux 
d’études et prototypistes. L’humain tient 
un rôle prépondérant dans la stratégie de 
l’entreprise. Les conditions de travail sont 
passées au vert. Ce fut d’abord l’étanchéité, 
l’isolation et l’éclairage des ateliers. Puis 
l’installation d’une aspiration puissante 
des sciures et poussières avec un retour 
d’air chaud filtré pour en permettre le 
chauffage. L’étape suivante se nomme 

« Il exIste cInq grands cercles 
chez MobIl Wood : flux, plannIng, 
Vente, relatIon eMployés et 
structures. chaque personne 
y joue un, VoIre plusIeurs 
rôles. lors des réunIons de 
ces cercles, les partIcIpants 
peuVent objecter et donner 
leur aVIs sur des décIsIons. »
Valérie Billaut, 
DeSIGNeR eT ReSPONSABLe 
De LA COMMUNICATION

Stratégie. Le concepteur d’espaces commerciaux 
en bois massif a adopté un nouveau système de 
gouvernance, d’inspiration participative : l’holacratie…

rEtEnir
LES CHIFFRES à

 7 millions
d’euros, le chiffre d’affaires 
réalisé cette année en nette 
progression par rapport 
à l’exercice précédent.  

 6 000 m2

la surface de l’usine 
de fabrication dédiée 
au travail du bois 
massif à Cravant.

 100 000 références
et combinaisons existantes 
permettant de concevoir 
un agencement de commerce 
évolutif.

Mobil wood :

Mobil Wood,  26, route de Lyon, 89460 Cravant. 
Tél : 03 86 42 25 10

www.mobilwood.com

plus d’infos 

donc l’holacratie. Les premiers indicateurs 
démontrent qu’elle est en phase avec les 
attentes des salariés. 

 Thierry Bret
presse.evasion@gmail.com

L’humain au cœur de l’entreprise
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i 01
Le concept écoglob 
vient d’obtenir une 
distinction régionale lors 
de l’appel à projets de 
recherche organisé par 
l’ademe. Quel est l’enjeu 
de cette récompense ?
Cet encouragement 
régional offre à notre 
entreprise l’opportunité 
de s’engager de manière 
durable vers l’économie 
de la fonctionnalité. 
Ce concept devrait 
devenir à terme l’une des 
priorités commerciales 
de mobil Wood qui 
s’inscrit également 
dans le cadre d’une 
stratégie performante 
dédiée à l’innovation. 
La fonctionnalité, 
c’est aussi penser et 
imaginer le recyclage 
d’un produit que l’on 
fabrique. Cela a été la 
base de notre réflexion.

i 02
Qu’est-ce qui caractérise 
précisément ce 
nouveau concept ?
Ses aspects pratiques 
car il est démontable 
à volonté ! L’emploi 
de baguettes et de 
systèmes de clips 
métalliques qui viennent 
s’emboîter dans les 
structures faites de bois 
donne naissance à ce 
mobilier d’agencement 
spécifique. L’avantage 
est double pour son 
acquéreur : il est aisé 
de pouvoir changer 
une pièce en cas 
d’endommagement du 
meuble. Cette gamme 
de produits équipe 
plusieurs structures 
de la chaîne de 
distribution biocoop 
en France. Des tests 
ont eu lieu dans des 
boutiques éphémères 
à Paris. Le tout a été 
couronné de succès.

i 03
Vous êtes aujourd’hui 
l’une des références 
essentielles en France 
dans l’agencement 
de magasins avec 
du bois massif...
Nous sommes des 
précurseurs ! mobil 
Wood s’est engagé avec 
conviction au milieu 
des années 1990 sur le 
marché de l’agencement 
du magasin bio, un 
terme qui correspond 
parfaitement aux 
valeurs de l’entreprise. 
En 1995, nous avons 
aménagé notre premier 
commerce bio à 
Auxerre. Une décennie 
plus tard, la barre des 
cent agencements 
était franchie. À l’heure 
actuelle, mobil Wood a  
à son actif l’agencement 
et l’aménagement de 
plusieurs centaines 
de vitrines bio au 
plan national.

séBastien BeCker, 
CODIRIGeANT De MOBIL WOOD  

QUESTIONS à…
LES 3
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depuis vingt ans, guy 
talvat traque les indices 
capables de renouer 
avec la notoriété d’un 
enfant de l’Yonne, 
l’artiste du XiXe siècle, 
andré despois. 

Il a passé sa vie professionnelle dans 
le tourisme à voyager à travers les 
continents. Puis voilà maintenant 
vingt ans, l’heure de la retraite 

approchant, le hasard lui a fait entamer un 
voyage plus immobile, à travers le temps. 
Guy Talvat est né à Sens. A longtemps vécu 
en région parisienne. En 1993, il apprend 
que la maison de ses grands-parents à 
Foissy-sur-Vanne, vendue aux enchères 
dans les années soixante, est à vendre. 
Entourée par un potager traversé par un 
bras de la Vanne, adossée à un imposant 
colombier, c’était la maison du jardinier 
du château de Bérulle auquel elle fait 
toujours face mais dont elle est désormais 
séparée par des murs et la route. Ainsi de 

En 1809, son département natal icaunais lui 
commande un portrait en pied de Napoléon. 
On ne sait pas bien le cheminement de 
ce tableau, mais grâce au site internet 
mis en place par Guy Talvat, voilà qu’on 
le retrouve exposé dans un musée privé 
de Washington, après avoir été acheté 
en 2002 chez Christie’s à Londres pour 
30 000 dollars. 
Guy Talvat voit son cher pari se réaliser au 
fil du temps et de ses recherches, des œuvres 
de Despois sortent des réserves des musées 
ou des greniers de particuliers. « C’est un 
artiste qui doit retrouver sa place. »

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

aU Fil 
dU temps 
•  en 1995, nouvellement installé au 

72, Grande-Rue à Foissy-sur-Vanne, 
Guy Talvat découvre l’existence 
du peintre André Despois, né à 
Foissy-sur-Vanne en 1787, mort à 
Paris en 1873, inhumé au cimetière du 
Montparnasse.

•  en 2004, publication du livre écrit 
avec son ami Jean-Claude Morançais, 
Le singulier destin du peintre 
André Despois, avec le soutien du 
Département. Puis création d’un site 
Internet dédié à l’artiste qui a permis 
d’établir des contacts et de retrouver 
des œuvres de l’artiste.

•  en juin 2016, inauguration de 
« L’Espace Despois », un square à 
Foissy.

www.andre-despois.com

plus d’infos 

d’un peintre oublié
Mémoire

retour sur la terre de ses ancêtres depuis le 
XVIe siècle, l’envie lui vient d’en retracer 
l’histoire. « J’ai suivi les conseils d’un 
historien local, Pierre Millat, qui m’avait 
recommandé de ne pas partir sur ce que 
je cherchais, mais de faire l’inventaire de 
tous les documents sur Foissy. » Guy Talvat 
va accumuler nombre d’informations sur 
la vie des habitants de ce village jusqu’à la 
Révolution, qui se retrouveront dans son 
livre publié en 2004. 

deUx histoires se rejoignent
Au cours de ses recherches, il va faire la 
rencontre de celui qui deviendra son sujet 
d’étude principal, André Despois. L’intimité 
géographique de ces deux hommes, à deux 
siècles d’écart, peut d’abord expliquer cet 
attachement à le faire reconnaître. L’artiste 
était en effet le fils du jardinier du château, 
né à la fin du XVIIIe siècle dans cette même 
maison. 
Remarqué et parrainé, le jeune homme issu 
d’une modeste famille du village de Foissy 
intègrera la prestigieuse École de David. 
Formé dans l’élite du néoclassicisme, il est 
devenu un peintre d’histoire, de portraits et 
de paysages, indiqué dans les dictionnaires 
spécialisés. C’est l’un des peintres officiels 
de Napoléon, jusqu’à la chute de l’Empire. 



L’histoire du carnaval de sergines remonterait au 
Moyen Âge. une association perpétue la tradition.

carnaval de Sergines 
les 4 et 5 mars

Les plus anciens écrits retrouvés par 
l’association organisatrice (1) datent 
de 1838 et la tradition se poursuit, 
le 1er week-end de mars. Pour les 

150 adhérents, les préparatifs débutent fin 
décembre, avec la fabrication de la dizaine 
de chars sur le thème de l’année. Les 
samedis après-midi et dimanches toute la 
journée, ils se retrouvent par groupes dans 
trois hangars : tandis que les uns effectuent 
le travail de la ferraille, soudure, formes, 
revêtement en toile de jute, mécanique des 
moteurs…, les autres confectionnent les 
300 000 roses en papier, les costumes et 
préparent la vente de confettis. Cette année, 
« Les années 80 » sont à l’honneur, avec les 
univers de Mario Bros, des Schtroumpfs, 
des Bisounours…
« Nous sommes fiers de faire vivre le patri-
moine culturel de la commune, raconte 
Stéphanie Marquetoux, vice-présidente 
de l’association. La renommée du carnaval 
dépasse les frontières du département et 
les bonnes années nous attirons jusqu’à 
6 000 spectateurs. Le carnaval crée du 
lien social et intergénérationnel (enfants, 
adolescents, adultes et anciens travaillent 
ensemble), et contribue au dynamisme asso-
ciatif et à l’activité économique locale. » 
L’association Jeunesse de Sergines organise 

également chaque année une soirée dan-
sante pour la Saint-Sylvestre et participe 
aux nouvelles activités périscolaires. « Un 
bénévole encadre tous les mardis des 
élèves au groupe scolaire de Sergines. Ils 
participent à la construction d’un mini-
char pour le carnaval des écoles. C’est pour 
nous un moyen de nous impliquer dans la 
vie de la commune et de faire découvrir 
notre association aux plus jeunes, car il est 
primordial d’assurer la relève. »

(1) Jeunesse de Sergines, créée en 1968 et présidée 
par Raphaël Dal. 

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

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

PUBS FIL DE LYONNE FEVRIER 2017 DEMIE.indd   25 18/01/17   11:50

www.carnaval-sergines.fr

plus d’infos 

le programme
•  Le 4 mars : bal masqué à partir de 21 h 30 à la salle polyvalente, animé par l’orchestre Pacific. 

Entrée 8 €.

•  Le 5 mars : à 11 h et 13 h 30, grande parade avec défilé de chars, attelages d’animaux, groupes 
musicaux (harmonies, percussions brésiliennes, jazzband, bandas…), théâtre de rue. Stands de 
restauration, commerces ouverts, tombola, maquillages… À 12 h choucroute à la salle des fêtes 
(14 € ; tél : 06 78 89 56 39). Vers 19 h, sa « Majesté Carnaval » est brûlée sur la place de la mairie. 
Entrée : 5 € ; gratuite pour les moins de 12 ans et les habitants de Sergines.
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TrADiTioN
Saint-Vincent du Grand Auxerrois 
à Vézelay. Les Saint-Vincent tournantes mêlent 
tradition et terroir. Celle du Grand Auxerrois, organisée le 
15 janvier à Vézelay, a permis aux visiteurs venus nombreux de 
déguster les vins de l’appellation Bourgogne Vézelay dans une 
ambiance festive et conviviale. Les confréries ont défilé dans 
les rues décorées de la commune, avant les traditionnelles 
intronisations.
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Expositions / spEctaclEs…

À    toutes les époques, il fut reconnu aux femmes 
le droit à l’interprétation vocale et instrumen-

tale. En revanche, leur activité de composition fut 
longtemps considérée comme incongrue, et donc 
dénigrée. Cet état d’esprit perdurera longtemps, et 
explique aujourd’hui la méconnaissance de nom-
breuses compositrices de talent des siècles passés.
La flûtiste Lucie Humbert et la pianiste Anne 
Rancurel proposent une rencontre musicale agré-
mentée de témoignages autour de compositrices 
ayant écrit entre 1850 et 1950.
Œuvres de Louise Farrenc, Clémence de Grandval, 
Cécile Chaminade, Augusta Holmès, Hedwige 
Chrétien, Mel Bonis, Lili Boulanger, Germaine 
Tailleferre, Claude Arrieu, Clara Schumann.
le 14 février à 20 h 30

Les feMMes 
coMpositrices 

  skENET’EAu, 9 bis, ruE d’AuxErrE - TéL : 03 86 34 96 10 

www.mONETEAu.fr

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.

monéteaU

AVALLON
Classes d'orchestre 
du conservatoire
le 12 février à 15 h
Marché Couvert

Thé dansant
Par l’association Rétro danse 
Avallonnais avec Pascal Amard.
le 19 février à 15 h
Marché couvert
Tél : 03 86 34 36 45

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Les cordes à Léon
Jacky Lignon, Vincent Pagliarin, 
Greg Teyssier et Joël Picard offrent 
des airs traditionnels d’une 
musique venue principalement de 
Roumanie, Hongrie, Bulgarie et 
Macédoine.
le 12 février à 15 h
Le théâtre perché 
9, place Émile Blondeau
Tél : 03 86 43 03 36

GURGY
Piaf Gréco Barbara
Le destin croisé de 3 grandes 
artistes : 1re du nouveau spectacle 
de Christelle Loury accompagnée 
par François Magnier (duo 
piano-voix).
le 25 février à 20 h 30 et le 26 février à 15 h
Salle communale 
Infos au 06 78 25 96 22 
www.christelleloury.com

PARON
Christelle Loury
Spectacle solo « À la Piaf »
le 3 février à 20 h
Église Sainte-Florence

PASSY
Stinger
Blues rock
le 10 février à 21 h 30
La Codalie, 5, Grande rue
Tél : 09 81 97 95 55 
www.lacodalie.com

SENS
Bal folk
Envalsez la cadence (1re partie) et 
La Gaillarde (2e partie). Groupes 
locaux de musiques folk 
traditionnelles : bretonnes, centre 
et sud-ouest de la France, 
irlandaises et d’ailleurs... Buvette.
le 18 février à 20 h 30
MJC la Fabrique, place Étienne Dolet
Tél : 06 08 64 72 88 
et 06 49 98 96 80

MuSiQue, CoNCerTS
SRW Tribute Stevie Ray 
Vaughan
le 10 février à 21 h
MJC la Fabrique, place Étienne Dolet
Tél : 06 33 70 05 68 
www.606-reedandblues.org

Doric String Quartet
Programme : Mendelssohn, Berg et 
Beethoven. Le Doric String Quartet 
se distingue parmi la nouvelle 
génération des jeunes quatuors à 
cordes britanniques et reçoit un 
vibrant accueil du public et de la 
critique à travers le monde.
le 4 février à 20 h 30

Bertrand Chamayou
Récital piano. Programme : Maurice 
Ravel et Franz Liszt. Doté d’un très 
vaste répertoire, impliqué dans la 
création contemporaine et oscillant 
d’un style à l’autre, Bertrand 
Chamayou a décroché la Victoire 
de la musique classique 2016 dans 
la catégorie soliste instrumental.
le 17 février à 20 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 83 81 00
www.ville-sens.fr

THEIL-SUR-VANNE
Pierrot, Lucien, 
Germaine, de retour 
dans mon HLM
Spectacle acoustique dans 
l’univers des débuts de Renaud.
le 18 février à 20h
Salle des fêtes
Tél : 03 86 88 22 55
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AUXERRE
Les deux frères 
et les lions
Par Le Théâtre Irruptionnel. Deux 
personnages en jogging bleu 
électrique accueillent en leur 
manoir pour un tea time au coin du 
feu. Une image surprenante, tout 
comme l'histoire qu'ils s'apprêtent 
à raconter : la leur, celle de frères 
jumeaux partis de rien pour se 
hisser au rang de 10e fortune de 
Grande-Bretagne.
le 2 février à 20 h 30

Christelle Loury

Après grand 
c’est comment ?
Par la compagnie Manie. Titus est 
un petit garçon avec mille 
questions en tête. Il n'a pas du tout 
envie de grandir : les adultes 
passent leur temps à courir, n'ont 
jamais le temps de rien et en plus 
ils parlent pour ne rien dire... Alors, 
Titus se tait et rêve... Un jongleur et 
un comédien donnent à voir et à 
entendre ce monde intérieur en 
plein bouleversement.
le 8 février à 18 h 30

Les deux frères et les lions

THéÂTre
▲
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La femme rompue
D’après Simone de Beauvoir, par 
Hélène Fillières et Josiane Balasko. 
Un soir de réveillon, un soir de 
solitude, une femme à bout de 
forces vitupère à tout va. Contre 
ses voisins, son entourage, le 
monde tout entier... Sombre, 
véhément, cet autoportrait 
remonte le fil d'une existence 
brisée par la séparation et le deuil, 
insidieusement sapée par un 
contexte social et familial derrière 
lequel se dessine la dureté de la 
condition féminine.
le 9 février à 20 h 30

Les messagers
De Wayne Macauley, par la 
compagnie Les Encombrants. Deux 
soldats en déroute se représentent 
le conflit qui oppose leurs pays 
respectifs. Ils sont messagers, 
perdus dans un désert, simples 
pions dans une guerre menée par 
des généraux lointains. Alors, 
faut-il s'entretuer sur le champ ? 
Ou plutôt imaginer un coup fumant 
pour mettre un terme à la folie 
meurtrière des nations ?
le 16 février à 20 h 30

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

3e édition du festival itinérant de 
lectures-spectacles de compagnies 

professionnelles organisé et offert par 
la bibliothèque départementale de 
l’Yonne, en collaboration avec  
7 bibliothèques de son réseau. 

•  À bouche que veux-tu ?! 
Lecture gourmande 
avec Yves-Jacques Bouin. 
le 4 février à 18 h, médiathèque de Bléneau. 
tél : 03 86 74 89 29. 

•  Le Mets des mots, Cie Théarto. 
le 5 février à 15 h 30, salle multi-activités d'Aillant-sur-tholon. 
tél : 03 86 63 45 85.

•  Dans tous les sens [création du festival], Cie Le Turlupin. 
le 10 février à 20 h 30, bibliothèque d’Appoigny. tél : 03 86 53 03 17. 
le 11 février à 18 h, salle communale de michery. tél : 03 86 67 23 71. 
le 12 février à 15 h 30, salle des fêtes de Pourrain. tél : 06 76 01 90 28. 

•  Elle te plaît ma jupe ? ou Qu'est-ce que tu penses 
de ma moustache ? Cie Cause Toujours. 
le 17 février à 20 h 30, salle polyvalente de Chevannes. tél : 03 86 41 29 12. 
le 18 février à 20 h 30, salle polyvalente de Flogny-la-Chapelle.  tél : 03 86 75 58 88. 

Les Mots Dits
  Du 1er au 18 février - www.yonne-bibLio.fr rubrique agenDa

La femme rompue

Les messagers
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s’attirer ses faveurs. Oscillant entre 
réalisme et fantastique, Gogol 
mène tambour battant l’affolement 
provoqué par l’arrivée du Revizor.
le 3 février à 20 h 30

À la Folie Feydeau
Amour et Piano, Feu la mère de 
Madame, Les Pavés de l’ours : 
trois comédies de Georges 
Feydeau en une soirée. Trois 
visions férocement drôles du 
couple qui se découvre, se 
dispute, se retrouve… Entraînés 
par des chansons dans une 
atmosphère de boîte à musique, 
se croisent cocotte trompée, 
belge grossier, serviteur idiot et 
bien d’autres.
le 10 février à 20 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 83 81 00 
www.ville-sens.fr

VILLEBOUGIS
Chance de cocu… ou pas
Comédie en quatre actes de Michel 
Le Dall par la troupe Les Dymon de 
minuit. Deux amants, Bernard et 
Julie, ont les bons numéros du loto. 
Seulement voilà, leurs conjoints 
respectifs, en plus d'être amants 
eux aussi, sont bigrement accros à 
l’alcool… Entrée libre.
le 4 février à 20 h 30
Salle des fêtes

MONÉTEAU
Bérangère Krief
One-woman-show. Révélée par la 
série « Bref » sur Canal +, son 
premier one-woman-show a connu 
un grand succès à Paris.
le 18 février à 20 h 30

Le Singe d’orchestre
Jeune public. Pierre Dodet, Fitou 
Jébéjian et Cyril Gilibert. Trois 
musicologues dotés d’une bonne 
volonté débordante viennent 
orchestrer leur version de l’Histoire 
de la musique. Aidés d’instruments 
divers et d’une galerie de costumes 
aux références historiques parfois 
aléatoires, ces experts présumés 
dévoilent quelques grands secrets 
d’époque et invitent le public à 
voyager à travers le temps et les 
continents…
le 25 février à 17 h

Skenet’Eau, 9 bis, rue d’Auxerre
Tél : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

SENS
Le Revizor
Dans une province éloignée de 
Russie, un jeune aristocrate oisif 
est pris pour un inspecteur général 
de Saint-Pétersbourg, un Revizor. 
Le gouverneur et les notables 
locaux tentent de dissimuler la 
gestion catastrophique de leur ville 
et de corrompre cet inconnu pour 

François Canard

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier ont réuni 
les expériences les plus fortes de la magie et 

du mentalisme, et les assemblent à la manière d’un 
puzzle pour construire avec les spectateurs une 
mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter. 
Repas proposé par le chef Eric Gallet du restaurant 
Le Bourgogne à Auxerre et servi à table en formule 
cabaret.

puzzLing 
 Dîner spectacLe

Sur réservation avant le 5 février
Le 11 février à 20 h

AVALLON
Les Jumeaux 
« Ni l'un, ni l'autre »
Steeven et Christopher Demora. 
Un mélange de tous les styles 
d'humour existants : absurde, 
noir, imitations, caricatures 
et même burlesque !
le 5 février à 16 h
Marché Couvert

BEAUVOIR
Mon toit du monde 
à moi, c’est toi !
Alexis Delmastro. Humour, finesse, 
gags et amour.
les 10 et 11 février à 21 h, 
et le 12 février à 17 h
Le Bellovidère, 1, place de la paix
Tél : 03 86 41 17 81
www.lebellovidere.net

eXPoS
AUXERRE
Microbes
Les microbes nous font peur : et si 
nous apprenions à mieux les 
connaître ? Un voyage au cœur de 
l’infiniment petit...
du 12 février au 27 août
Muséum, 5, boulevard Vauban
Tél : 03 86 72 96 40 
www.auxerre.com

MIGENNES
Les Bleuets
Hommage aux Poilus de la Grande 
Guerre.
Le club Jean-Roch Coignet propose 
une mini-exposition de figurines en 
hommage aux bleuets, héros de la 
Grande Guerre.
Office de tourisme
Tél : 03 86 80 03 70 
www.tourisme-migennes.fr

PARON
François Canard
Illustrations
le 24 février
Médiathèque de Paron

SENS
Éric Pillot
Photographies
Insitu 2010-2016, les rapports 
homme-nature.
Jusqu’au 27 mars
Orangerie des musées de Sens

Mon toit du monde à moi, c’est toi !
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monéteau
Skenet’Eau - Tél : 03 86 34 96 10

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Knock
De Jules Romains par Les 
Prétendants. Le docteur Knock 
arrive dans la petite ville de 
Saint-Maurice pour succéder au 
docteur Parpalaid, dont la clientèle 
est bien maigre. Après trois mois, 
rares seront les habitants à ne pas 
être tombés malades !
le 5 février à 15 h
Le théâtre perché  
9, place Émile Blondeau
Tél : 03 86 43 03 36

CERISIERS
Chance de cocu… ou pas
Comédie en quatre actes de Michel 
Le Dall par la troupe Les Dymon de 
minuit. Deux amants, Bernard et 
Julie, ont les bons numéros du loto. 
Seulement voilà, leurs conjoints 
respectifs, en plus d'être amants 
eux aussi, sont bigrement accros à 
l’alcool… Entrée libre.
le 18 février à 20 h 30
Salle des fêtes Éric Pillot
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Journées 
d'orientation 
du CIFA 89
Les jeunes et leurs familles 
pourront profiter d’espaces 
d’informations, d’échanges, de 
découvertes. Rencontrer les 
professionnels et formateurs. 
Penser ou conforter leur projet 
avec les spécialistes du 
recrutement. Se faire aider par 
les experts de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat, de la 
Chambre de commerce et 
d’industrie, et de la Mission 
locale. Enfin, grâce aux ateliers 
en libre accès, apprécier en direct les conditions qui leur seront 
proposées pendant leurs deux ans de formation. L’apprentissage est 
désormais possible jusqu’à 30 ans au lieu de 25 en région Bourgogne-
Franche-Comté depuis le 1er janvier 2017.

Les 11 février, 18 mars et 8 avril, de 9 h à 16 h 30

CIFA 89, 3, rue Jean-Bertin à Auxerre
Tél : 03 86 42 03 55 
www.cifayonne.com

ET ENCORE…
AUXERRE
Commémoration 
nationale du 
cinquantenaire de 
la mort de Marie Noël
De nombreuses manifestations 
prévues tout au long de l’année, 
dont : 
•  Lecture d’extraits de Petit-Jour 

par Danièle Pangrazzi, Jean-Guy 
Bègue et Alain Grivel, illustrations 
musicales par Jean-Claude 
Lavergne (Harmonica classique) : 
les 17 février à 20 h 30 et 18 
février à 17 h salle de conférence 
de la Société des sciences 
historiques et naturelles de 
l’Yonne, et le 26 février à 16 h 
salle Marie Noël.

•  « Nos amies les roses… », 
poésies et chansons de variétés 
sur le thème des roses, fleur très 
appréciée de la poétesse : 
le 18 mars à 17 h 30 
à la médiathèque de Joigny.

TONNERRE
Fresques des Lices
Le public est invité à découvrir 
le travail proposé par Domanys 
en lien avec l’action 
CitéCréation (leader mondial 
du design urbain monumental). 
Concert pop-rock 
du groupe tonnerrois Smile.
Le 7 février à 18 h
Quartier des Lices 
www.domanys.fr

VILLENEUVE-LA-GUYARD
Rencontres de l'emploi 
et de la formation
Orientation, formation, métiers et 
recrutement, création d’entreprise. 
Entrée libre. Par le Sivom du Nord 
Sénonais. 
Le 7 février de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 16 h 30
Gymnase Claude Debussy 
3, rue Antoine de Saint Exupéry
Tél : 03 86 66 00 69
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