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ILS CROIENT EN L’YONNE !  - 06
Ils ont choisi de s’installer dans le département et d’y développer 
une activité.
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direction de Communication de collectivité normée ISO 9001. 
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Design 
urbain. 
Domanys mène un 
programme de 
réhabilitation de 
logements dans le 
quartier des Lices,  
à Tonnerre, d’un 
coût de 3,7 millions 
d’euros. Afin que 
les habitants se 
réapproprient leur 
environnement et 
en soient fiers, les 
bâtiments seront 
habillés de fresques 
murales monumentales conçues par la coopérative CitéCréation (www.cite-creation.com). Celles-ci ont été présentées le 7 février au 
cœur de la résidence. Une première en Bourgogne !
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ARRÊT SUR IMAGES

Une nouvelle stratégie touristique. Le Conseil départemental et Yonne tourisme ont présenté, le 
23 janvier aux Assises du tourisme à Auxerre, la nouvelle stratégie touristique du département. Le schéma de développement 
touristique 2017-2021 affiche quatre axes prioritaires : l’itinérance (renforcement de la visibilité des sites et développement du 
tourisme « fluvestre »), la valorisation des filières, le renforcement de la performance et le lien avec la stratégie régionale.

Des tablettes dans les collèges. Quatre collèges ont été sélectionnés pour bénéficier de tablettes 
numériques dans le cadre du dispositif national « L’école change avec le numérique ». Le 2 février au collège Philippe Cousteau de 
Brienon-sur-Armançon, des élèves de 5e se sont vu remettre l’équipement par le président du Conseil départemental et le président 
de la commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture Jean Marchand. Puis le 13 février une information a été 
organisée au collège du Parc des Chaumes à Avallon. Le collège Restif de la Bretonne de Pont-sur-Yonne et le collège de Puisaye (sur 
3 sites) font également partie de l’expérimentation. Coût global du projet : 1,2 million d'euros sur 3 ans, dont 850 000 euros pris en 
charge par le Département. 

Collège du Parc des Chaumes à Avallon Collège Philippe Cousteau à Brienon-sur-Armançon
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L'Yonne au Congrès national des 
internes de médecine générale. 
Les 27 et 28 janvier, Jean Marchand, conseiller départemental 
de Brienon-sur-Armançon et président de la 5e commission, le 
Dr Bernard Chardon, chargé de mission Santé du Département 
(voir article p. 10-11 de ce numéro), Agathe Ferrière, 
représentante de la communauté de communes de l’Aillantais, 
et Patrick Büttner, professionnel de santé et maire de Villiers-
Saint-Benoît, sont allés à Nancy (Meurthe-et-Moselle) présenter 
les atouts du département à des centaines d’internes. Les jeunes 
congressistes ont apprécié aussi la dégustation de chablis…

Remise de bourses aux jeunes espoirs sportifs icaunais. 
Le Conseil départemental apporte une aide financière à de jeunes sportifs « espoirs » ayant participé au championnat de France, aux 
championnats internationaux ou à la coupe de France. La commission départementale du sport de haut niveau délivre également une 
aide à l'hébergement aux jeunes inscrits en pôle espoir ou en pôle France. 46 jeunes ont été retenus au titre de l’année 2016 et 10 000 € 
distribués le 27 janvier. 

ARRÊT SUR IMAGES

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

Cruzy-le-Châtel. Le Château de Maulnes ouvrira ses 
portes le samedi 15 avril selon de nouveaux horaires accessibles 
sur yonne.fr. À retrouver un dossier dans le prochain numéro.
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Auteur, ingénieur, entrepreneur, professionnel du tourisme, comédien… Ils ont choisi 
de s’installer dans l’Yonne et d’y développer leur activité. Séduits par la beauté des 
paysages, la qualité de vie, le patrimoine, la gastronomie…

ILS CROIENT EN L’YONNE !

L
orsqu’il a mis les pieds 
pour la première fois 
dans l’Yonne, en 1997, 
le Parisien Frédéric 
Maget n’aurait pas 

imaginé s’installer sur la 
commune de Treigny dix-sept 
ans après… Et pourtant, le fil 
conducteur est resté le même : 
Colette. « Je suis venu pour 
un colloque au musée Colette 
à Saint-Sauveur puis je suis 
revenu régulièrement. » De 
plus en plus souvent lorsqu’il 
est rentré au conseil d’admi-
nistration de la Société des 
amis de Colette, d’abord 
comme secrétaire général, 
puis comme président. 
Jusqu’à ce qu’il apprenne que 
la maison natale de l’auteure 
était à vendre et en danger… 
« Cette maison est un patri-
moine unique et lorsque vous 
êtes passionné par Colette, 
vous ne pouvez pas imaginer ne pas vous 
battre. Il se trouve que ce combat a ren-
contré d’autres bonnes volontés qui ont 
rendu les choses possibles. Et même si 
c’est difficile encore aujourd’hui  (1), c’est 
très galvanisant. » 
Depuis mai dernier, la Maison de Colette 
est ouverte au public. Avec le concours 
d’un guide qui raconte l’histoire de la 
famille et invite à une plongée dans les 
textes de l’auteure, les visiteurs retrouvent 
sa « cellule » d’enfant, petite et froide, sa 
chambre d’adolescente qui fut d’abord 
celle de sa demi-sœur aînée Juliette, le 
salon avec les deux fauteuils en reps vert 

du Capitaine, le piano et le chapeau de 
Sido, la salle à manger avec l’argenterie 
et la porcelaine, la bibliothèque où Colette 
découvrit la littérature, assise sur le petit 
banc de pied, et la collection de Balzac 
entièrement annotée de sa main… « Avec 
Samia Bordji (responsable du Centre 
d’études Colette, Ndlr) et toute l’équipe, 
nous avons pris le parti de démuséifier 
le lieu afin d’être le plus proche possible 
de ce qu’était cette maison à la fin du 
XIXe siècle. » 
12 000 visiteurs ont déjà effectué une 
plongée dans l’univers ainsi recréé de 
l’auteure (hors conférences et festivals) et 

La Maison de Colette,  
8-10, rue Colette,  
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye.  
Tél : 03 86 45 66 20. Programme sur :
http://maisondecolette.fr

MAISON DE COLETTE

« Les habitants ne 
mesurent pas toujours 
la chance qu’ils ont de 
vivre sur ce territoire »

FRÉDÉRIC MAGET

3 000 de ses ouvrages ont été vendus à la 
librairie. Cette maison d’écrivain, « ce n’est 
pas du fétichisme, souligne Frédéric 
Maget, c’est une nouvelle porte d’entrée 
dans l’œuvre de Colette en plus de celle 
que nous avions déjà à Saint-Sauveur à 
travers le musée ». Les visiteurs sont 
séduits et l’économie locale se frotte les 
mains : entreprises sollicitées pour les 
travaux, commer çants, artistes… « Une 
vraie synergie se créée sur le territoire. La 
culture et le patrimoine sont des facteurs 
de développement et d’attractivité. La 
région est magnifique en toute saison et il 
y a énormément de choses à voir et à faire. 
D’ailleurs les visiteurs qui viennent via la 
Maison de Colette et les artistes invités des 
festivals, sont émerveillés. Je n’ai jamais 
senti cette impression d’un tel potentiel. »

(1) Parmi les autres projets : l’aménagement de la cuisine 
(pour accueillir des ateliers culinaires pour les enfants), de 
la cave, des combles et des communs (petit auditorium et 
salon de thé), d’un sentier littéraire et botanique…
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C
’est à Mézilles, dans la maison 
fami l ia le  de  sa  compagne 
comédienne, Nathalie Bastat, que 
Pascal Tokatlian a trouvé le lieu où 
monter sa compagnie (Robert 

Trenton Cie), début 2013. Originaire de la 
banlieue parisienne, ancien élève du TNB de 
Rennes (centre européen de théâtre et 
chorégraphie), membre fondateur du théâtre 
des Lucioles, il a été acteur permanent au 
théâtre national de Strasbourg, a passé une 
saison au théâtre de Vidy à Lausanne… « J’ai 
implanté la compagnie ici parce que ça n’est 
pas très loin de Paris et je pensais qu’il y avait 
un terrain à exploiter au niveau de la culture 
en Bourgogne – mais je trouve qu’il y a un 
rétrécissement du champ d’action de la 
culture publique. » Aussi parce qu’il « aime 
bien qu’à un moment tout s’arrête » : le bruit, 
le mouvement, la lumière…
En 2013, il a repris au théâtre d’Auxerre un 
spectacle qu’il avait créé en 2007 à la 
Cartoucherie à Vincennes, « Ermen, titre 
provisoire », sur le génocide arménien et la 
question de la construction identitaire : « Une 

façon pour moi de me présenter et de dire je 
suis un peu auteur, un peu metteur en scène, 
un peu acteur… Je fais du théâtre quoi. » Il 
devrait se produire de nouveau à Auxerre, 
mais aussi à Sens, avec son prochain spectacle, 
adaptation de deux textes de l’écrivain italien 
contemporain Antonio Tarantino. En 2017, il a 
commencé à s’inscrire dans l’action culturelle. 
Depuis le début et jusqu’à la fin de l’année, il 
intervient une fois par semaine au centre pour 
autistes L’Éveil du scarabée à Champcevrais (1). 
Un travail d’expérimentation qui devrait 
aboutir sur une présentation en décembre 
prochain. « C’est passionnant. Les autistes 
se débattent avec toutes leurs impossibilités 
mais ils ont envie et ils font des choses. Il y 
a une forme de spontanéité, de vécu, et c’est 
cela que l’on recherche chez les acteurs, pas 
des choses lisses. » Pascal Tokatlian envisage 
de répondre à un appel à projets sur le milieu 
carcéral, qu’il connaît pour avoir travaillé à 
la prison centrale de femmes de Rennes.

(1) Suite à un appel à projets de la direction régionale 
des Affaires culturelles et de l’Agence régionale de 
santé.

Camping de Merry-sur-Yonne,   
5, impasse des Sables.  
Tél : 03 86 34 59 55.
www.campingmerrysuryonne.com

LE GRAND FORMAT

CAMPING DE MERRY-SUR-YONNE 

« La région est magnifique ! »

DAVID HUXLEY ET ZACHERY GRIMALDI

COMÉDIEN 

« J’aime qu’à un moment 
tout s’arrête : le bruit, le 

mouvement… »

PASCAL TOKATLIAN

D
epuis août 2016, la notoriété du 
village de Merry-sur-Yonne a fait 
un bond au-delà des frontières 
nationales ! Après des années de 
fermeture, le camping a été 

racheté (1) par les Britanniques David 
Huxley et Zachery Grimaldi, et est 
aujourd’hui fréquenté par des Anglais, 
Hollandais, Italiens, Espagnols, Belges, 
Suisses, Allemands, Polonais… « Il y a 
peu de campings ouverts en hiver pour 
les personnes qui descendent au sud de 
l’Espagne ou au Portugal, et nous 
sommes référencés par les sites 

européens Coolcamping.com et 
CampingCard ACSI. » Si Zachery 
Grimaldi avait déjà séjourné en 
Bourgogne étant enfant, c’est par une 
petite annonce sur le site Le bon coin 
qu’il a découvert la vente du camping 
de Merry-sur-Yonne. « Nous avions 
vendu notre camping en Angleterre et 
nous recherchions une structure en 
France pour profiter d’une meilleure 
qualité de vie. Nous habitions alors au 
sud de Toulouse et nous avons fait une 
recherche sur Google. Nous avons vu 
des photos des rochers du Saussois, du 

canal du Nivernais… C’était magnifique ! »
Le camping compte cinquante empla-
cements, trois chambres d’hôtes, et sera 
bientôt équipé de plusieurs « pods » 
(abris en bois aux formes arrondies). Il 
dispose de trois cabines douche- 
toilettes, d’un Jacuzzi, d’une cuisine, 
d’une laverie, d’une aire de jeux, de deux 
courts de tennis en libre accès, d’une 
petite épicerie ouverte 7 jours sur 7, de 
même que le bar-restaurant. La durée 
moyenne des réservations pour cet été 
est de deux semaines. Le temps pour les 
touristes d’aller visiter la région… David 
et « Zach » ont sillonné le département 
pour pouvoir leur fournir toutes les 
informations nécessaires sur les lieux à 
découvrir, les jours de marché, les 
vignobles et la gastronomie locale. 
Prochainement, ils vont recevoir dix-
sept camping-cars d’une association 
anglaise qui propose un tour de France 
avec visite du chantier médiéval de 
Guédelon. « Nous les accueillerons avec 
un verre de bienvenue et un bon fro-
mage. Des produits locaux qu’ils pour-
ront ensuite acheter et ramener dans 
leur pays. »

(1) Yonne active création a octroyé un prêt à taux zéro 
de 15 000 €. 
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L
’idée de ce moteur, qui transforme 
directement l’énergie solaire en 
énergie mécanique sur un arbre 
tournant, a germé en 2008 dans 
l’esprit d’Alain Coty, ingénieur en 

électrotechnique. Elle s’est concrétisée 
avec la collaboration de chercheurs de 
l’Université de Cergy-Pontoise et de 
l’École normale supérieure de Cachan 
et de Rennes. Aujourd’hui, le moteur 
solaire Saurea est sur une rampe de 
lancement depuis… Auxerre.
« Nous sommes arrivés de la région 
parisienne il y a une dizaine d’années 
lorsque mon époux a été muté chez 
Precilec (il travaille maintenant chez 
Mouvex, Ndlr), explique Isabelle Gallet-
Coty,  prés idente  e t  d i rect r ice 
commerciale de la start-up, ingénieure 
en physiques appliquées et belle-fille de 
l’inventeur. Nous nous plaisons 
énormément ici. Il y a beaucoup à faire, 
nous apprécions la qualité de vie et la 
proximité sociale et géographique aussi 
bien dans le travail que dans la vie 
familiale. Dans le cadre de cette belle 
aventure Saurea, nous nous sommes dit 
que nous allions installer le site de 
conception et de production à Auxerre, 
et nous allons autant que possible faire 
appel à des sous-traitants locaux. » En 
décembre dernier, Isabelle Gallet-Coty 
a été rejointe par Baptiste Hébert, un 
jeune Parisien en formation à l’école 
d’ingénieur en alternance CESI de Saint-
Nazaire (Loire-Atlantique). « Je viens de 
m’installer dans un appartement à 
Auxerre et ce n’est pas pour partir dans 
six mois ! »
2017 est l’année de la campagne de tests. 
Sept stations pilotes vont être installées 
en conditions réelles de fonctionnement 
en environnement sévère : au Maroc, en 
Guinée, à la Martinique, au sud du Mali, 
au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au 
Mexique… Les résultats d’essai seront 
collectés à distance et les adaptations 
nécessaires effectuées avant l’homolo-
gation, puis la commercialisation en fin 
d’année. « Nous mettons en place un 

réseau d’agents distributeurs et 
d’industriels partenaires dans le monde 
entier. Ce moteur est destiné non 
seulement à des ONG (organisations non 
gouvernementales), mais aussi à 
l’industrie et massivement au marché 
du particulier. »
Un tel projet a un coût réel. En plus des 
formalités d’installation, Saurea a 
racheté les brevets déposés en nom 
propre par Alain Coty et doit financer la 
campagne de tests à l’étranger. « Nous 
avons reçu trois prix de l’innovation 
dont le dernier à Paris en avril 2016, et 
les seuls organismes qui nous aident 
sont des organismes départementaux 
ou régionaux (1), remarque Isabelle 
Gallet-Coty. Nous avons besoin d’eux 
pour passer l’année 2017, car la 
problématique avec les banques est très 
délicate lorsque l’on fait peu ou pas de 
chiffre d’affaires… »
Saurea commercialise déjà un petit moteur 
comme outil pédagogique à destination 
des collèges, lycées et écoles d’ingénieur, 
pour illustrer les phénomènes d’énergie 
renouvelable et de développement 
durable. La start-up travaille aussi à la 
conception de moteurs plus puissants. 
« Le pari, il faut le tenter maintenant. Nous 
sommes convaincus de la bonne marche 

de notre séquence d’essais, mais il faut 
faire vite pour commercialiser et amener 
du chiffre d’affaires. »

(1) Yonne active création, Yonne développement, 
incubateur Prémice, Réseau entreprendre Bourgogne, 
UIMM (Union des industries et métiers de la 
métallurgie), BPI (Banque publique d’investissement)…

Saurea, 
8, rue Marcellin-Berthelot à Auxerre. 
www.saurea.fr

START-UP SAUREA 

« Nous sommes 
à moins de  

deux heures  
de Paris »

ISABELLE GALLET-COTY

UNE VÉRITABLE 
INNOVATION

Le modèle testé cette année fonctionne 
avec quatre panneaux solaires et produit 
une puissance de 130 watts mécaniques sur 
un arbre tournant, soit l’équivalent de celle 
nécessaire pour activer une pompe manuelle. 
Complètement autonome, il peut fonctionner au 
fil du soleil pendant 25 ans (la durée de vie des 
cellules photovoltaïques) sans maintenance et 
sans entretien, car il n’y a ni mécanique d’usure 
ni électronique d’usure dans le moteur. 

Il compte différentes applications hydrauliques 
et aérauliques, parfois vitales dans certaines 
régions du globe : pompage (en surface, petite 
et grande profondeur), irrigation, extraction 
d’air (ventilation de bâtiments publics ou 
d’habitations), mais aussi séchage, brassage de 
l’eau (pour la pisciculture, l’aquaponie…).



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

www.residence-jasmin.fr 

25 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

La Résidence Seniors
avec services multiples
en toute tranquillité,

sérénité et convivialité

Pour
une retraite
de qualité

Résidence Jasmin

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

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

•  Une équipe à votre écoute 7J/7

•  Jour et nuit

•  Chambre d’hôte
Séjours temporaires
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D
e l’Opéra national de Paris, où il était 
cadre-responsable de spectacles (à 
la bibliothèque musicale), au  village 
de Saint-Martin-sur-Armançon, il y a 
tout un monde que Benjamin 

Lemaire a traversé d’un pas décidé. Sa 
première idée était, avec son épouse 
chanteuse lyrique et leur petit garçon, de 
trouver une oasis pour s’échapper les week-
ends. « Nous avons tracé un cercle à 2 h de 
Paris et nous sommes arrivés dans le 
Tonnerrois, en 2010. Pouvoir acheter une 
grande maison avec un jardin, effectuer ce 
retour à la terre, savoir d’où vient ce qu’on 
mange, la notion de bien-vivre qui va au-delà 
de la notion de bien-être… pour moi ça a été 
une révélation. » Peu à peu, il convainc son 
épouse qu’il est temps pour lui de changer de 
vie. En 2013, la famille s’installe définitivement 
à Saint-Martin-sur-Armançon. Depuis, une 
petite fille (« La vraie bourguignonne de la 
famille ») est née, Benjamin est devenu 
président du comité des fêtes de son village 
(« Tout de suite nous sommes allés aux dîners 
qui étaient organisés »), et il s’est reconverti 
professionnellement.
« Mon épouse est anglaise, du sud de 
Londres, et le vin m’intéressait. J’ai fait un 
bilan de compétences, une enquête métiers, 
travaillé pendant un an au domaine Maxime 
Marini à Béru où j’ai fait de tout : de la taille, 
du chai, de la vinification, de la mise en 
bouteille… C’était génial ! J’ai appris 
beaucoup de choses qui aujourd’hui me 
permettent d’avoir un contact direct avec 
les vignerons. » Benjamin Lemaire a ensuite 
passé un brevet professionnel de responsable 

d’exploitation agricole en viticulture/
œnologie au lycée La Brosse à Venoy, puis 
s’est orienté vers l’œnotourisme. « La vie est 
faite de rencontres et au fil des échanges, je 
me suis dit qu’il y avait peut-être quelque 
chose à faire dans ce domaine. En outre, le 
contact avec les gens est important pour 
moi. » Soutenu par l’Association des 
entrepreneurs du Tonnerrois (« C’est super 
d’avoir un réseau de gens qui vous aident »), 
il a créé l’agence Le vin tout simplement , qui 
propose des séjours aux particuliers et des 
prestations pour les entreprises : coaching 
(« Comment parler du vin en déjeuner 
d’affaires pour délier les langues et ensuite 
aller plus loin dans la commercialisation de 
ses produits »), séminaires, ateliers, cours 
d’œnologie, bientôt une chasse au trésor à 
Chablis… « Le tourisme d’affaires décolle. Les 
moyens des entreprises ont reculé donc elles 
ne vont plus à 4-5h de Paris mais à 2 h, ce qui 
est très bien pour notre région ! » Il a constitué 
un partenariat local et est heureux de faire 
découvrir le département. « On peut faire 
beaucoup de choses ici. Il faut attirer les gens 
et le leur montrer. »

Le vin tout simplement 
Tél : 03 67 88 01 04.
agence@levintoutsimplement.com
www.levintoutsimplement.com

LE VIN TOUT SIMPLEMENT 

« Maintenant, je suis  
Tonnerrois de cœur »

BENJAMIN LEMAIRE

Dossier réalisé par Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com
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Installation de médecins : une douzaine 
de dossiers validés ou à l’étude

J ordan Martins est originaire de 
l’Yonne et interne à la faculté de 
médecine de Dijon. Il figure parmi les 
premiers à avoir signé une convention 

d’engagement 3e cycle avec le Conseil 
départemental, qui va lui permettre de 
bénéficier d’une aide totale de 39 000 euros 
sur trois ans, en échange d’un engagement 
à exercer dans l’Yonne pendant au moins 
5 ans. « Cette aide du Conseil départemental 
va faciliter mon installation, qui implique 
des investissements professionnels et 
personnels, explique-t-il. Ce coup de pouce 
nous a aidés, ma compagne (infirmière 
puéricultrice, Ndlr) et moi, dans notre choix 
final. Cependant, l’argent ne fait pas tout et 
il est important d’attirer aussi la conjointe 
ou le conjoint. »
Jordan Martins n’hésite pas à faire la 
promotion du département auprès de ses 
collègues : « J’ai du mal à voir ce qui n’existe 
pas dans l’Yonne. On y trouve à peu près 
tout le confort qu’on veut si on se donne la 
peine de chercher. Il y a des infrastructures 
routières et autoroutières, un calme et 
un charme que d’autres départements 
n’ont pas, avec des sites touristiques, des 
paysages, des traditions culturelles… » 
Dans son argumentaire, il peut ajouter la 
batterie d’aides aux médecins, internes et 
dorénavant externes en médecine, mises 

en place par le Conseil départemental 
(voir ci-contre). Des dispositifs qui 
portent leurs fruits. Au 1er février, les élus 
départementaux avaient accordé quatre 
aides à l’installation à des médecins 
généralistes (à Sens, Brienon-sur-Armançon, 
l’Isle-sur-Serein et peut-être Tonnerre) et 
quatre bourses d'engagement à des internes 
de 3e cycle qui viendront s'installer dans le 
département. Une aide à l’installation pour 
une dentiste de Migennes était à l’étude 
ainsi que trois autres demandes de bourses 
d’engagement. « J’ai également reçu, entre 
autres contacts, un couple de Hollandais 
– un médecin spécialiste en rééducation 
et un médecin généraliste –, mais leurs 
diplômes doivent être validés par le Conseil 
national de l’ordre des médecins avant 
leur installation », précise le Dr Bernard 
Chardon, conseiller santé auprès du Conseil 
départemental.

UNE INFORMATION QUI CIRCULE
La communication et le bouche-à-oreille 
s’amplifient. Un site internet a été créé 
(www.yonne-sante.fr), un bulletin 
Yonne santé est largement distribué et 
le Département va faire du prosélytisme 
sur des salons médicaux (1). C’était le cas 
les 29 et 30 septembre derniers à Paris 
(Journées nationales de la médecine 

SANTÉ. Les aides mises en place par le Conseil départemental pour attirer les médecins 
généralistes dans l’Yonne donnent déjà des résultats.

générale), les 27 et 28 janvier à Nancy 
(Congrès national des internes de 
médecine générale, voir en page 5) ; et 
bientôt à Dijon (Printemps médical de 
Bourgogne), Clermont-Ferrand (salon de 
formation à l’installation des internes 
en médecine générale)… L’occasion de 
rencontrer médecins et internes, et de leur 
présenter l’Yonne et ses atouts. À Nancy, 
sur 650 congressistes, 200 ont rempli 
un coupon pour gagner un week-end 
découverte pour deux dans l’Yonne : autant 
de contacts établis et de coordonnées 
récoltées.
« En plus des liens qui existent avec la 
faculté de Dijon, nous avons engagé des 
démarches auprès des universités de 
Paris 6 (la Pitié-Salpêtrière), Paris 7 (Bichat 
Lariboisière), Paris 12 (Henri-Mondor à 
Créteil), indique le Dr Bernard Chardon. 
Une convention est déjà passée avec la 
faculté de médecine de Paris 7 qui va 
prochainement envoyer deux internes en 
stage à Saint-Sauveur-en-Puisaye. » 

PROPOSER UNE OFFRE GLOBALE SUR 
LE DÉPARTEMENT
Comme on est plus forts à plusieurs, 
le Conseil départemental a agrégé des 
partenaires qui ont signé avec lui la charte 
Yonne santé : l’Agence régionale de santé, 
le Conseil de l’ordre des médecins (pour 
effectuer la promotion de la fonction de 
maître de stage universitaire auprès des 
praticiens du département), l’Association 
des maires de France 89 et l’Association des 
maires ruraux de France 89 (pour travailler 
à la mise à disposition de logements par les 
communes et améliorer l’accueil des jeunes 
professionnels de santé). Car il est important 
de proposer une offre complète et de qualité.
« C’est en grande partie mon stage 
d’externe dans l’Yonne qui m’a orienté 
vers la médecine générale, car il m’a 
énormément plu, raconte Jordan Martins. 
Mes maîtres de stage, les Drs Maufoy, 
Corazza et  Bonnardot  (exerçant 
respectivement à Chablis, Charbuy et 
Migennes, Ndlr), ont été exceptionnels. 
Ils expliquent leur métier de façon très 
simple, tout en ne nous considérant pas 
comme une charge mais comme un être 
humain à part entière. Or ce stage de sept 
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semaines chez le praticien est la seule 
vision que l’on a de la médecine générale 
au cours de nos six premières années. »
Autre attente des stagiaires : trouver 
facilement à se loger à proximité. « Nous 
ne connaissons nos lieux de stage qu’un 
mois avant et c’est compliqué de trouver un 
logement à la dernière minute. » Chablis 
a aménagé un appartement pouvant 
accueillir trois internes qui n’ont que les 
charges à payer, et d’autres communes 
s’apprêtent à faire de même.
Car la solitude n’est pas un mot apprécié 

par les jeunes… Jordan Martins n’est 
pas fixé sur l’endroit où il s’installera, 
mais il sait que ce sera dans une maison 
médicale : « Pour la majorité des internes 
aujourd’hui, il n’est pas concevable 
d’exercer seul ; pour pouvoir orienter nos 
patients vers un collègue lorsque nous 
partons en vacances, et pour mutualiser la 
partie administrative qui est lourde. » Les 
collectivités ont pris la mesure des attentes 
des nouvelles générations de médecins, et 
mettent tout en œuvre pour permettre leur 
installation sur leur territoire.

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) D’autres projets sont à l’étude comme des 
rencontres littéraires médicales, une rencontre 
médicale rassemblant tous les jeunes médecins 
rencontrés…

QUELLES SONT LES AIDES CRÉÉES 
PAR LE DÉPARTEMENT ?
Après la réussite à la PACES (Première année commune 
aux études de santé), les études de médecine générale durent huit ans : 
deux ans de formation aux matières fondamentales, trois ans d’externat et trois 
ans d’internat.
Afin d’attirer dans le département les internes et les médecins en recherche 
d’installation, le 1er  juillet 2016 les élus ont voté la création de trois aides :
•  Une bourse de stage « découverte » de 600 €, forfaitaire et versée en une fois, 

destinée aux étudiants en internat de médecine générale ou de 3e cycle court 
de chirurgie dentaire.

•  Une bourse d’engagement destinée aux internes de médecine générale de 
3e cycle, ou en 5e et 6e années de chirurgie dentaire, qui s’engagent à s’installer 
dans le département pendant au moins cinq ans. Elle est versée sur les trois 
dernières années à raison de 750 € par mois la 1re année, 1 000 € par mois la 
2e année et 1 500 € par mois la 3e année.

•  Une aide à l'installation destinée aux médecins généralistes, dentistes ou 
autres spécialistes susceptibles de faire défaut sur le territoire, qui s’engagent 
à exercer dans le département pendant au moins 5 ans. Cette bourse 
forfaitaire de 12 000 € est versée lors de l’installation.

Le 16 décembre dernier, les conseillers départementaux ont voté une aide 
supplémentaire pour inciter les étudiants à découvrir l’Yonne dès le début de 
leur cursus :
 •  Une bourse de stage d'externat de 250 € pour 7 semaines de stage dans le 

département.

Dr Bernard Chardon : 06 62 66 23 33
bernard.chardon@yonne.fr

yonne-sante.fr

Plus d’infos 
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Transports scolaires :  
une transition et des surprises…

MODE D’EMPLOI. Le Département va effectuer la campagne d’inscription au printemps, 
mais la gestion des transports scolaires sera assurée par la Région à partir du 31 août.

L
a  l o i  N O T R e  ( N o u v e l l e 
organisation territoriale de la 
République) du 7 août 2015 a 
retiré la compétence transports 

au Département pour la transmettre à 
la Région(1). Une passation de pouvoir 
initialement prévue en deux temps. Le 
1er janvier 2017 ont été transférées au 
Conseil régional de Bourgogne-Franche-
Comté les 15 lignes régulières et les 
transports à la demande. Cependant, 
dans l’Yonne, les lignes régulières se 
comportant comme des transports 
scolaires, décision a été prise de 
permettre au Département de rester 
l’autorité organisatrice de la mobilité 
jusqu’au 31 août 2017, date à laquelle 
seront transférés à leur tour les transports 
scolaires.
Le Conseil départemental va donc 
préparer la rentrée scolaire 2017-2018, 
que la Région sera ensuite chargée de 
mettre en œuvre. Aucun changement 
pour les familles : le renouvellement 
automatique de l’inscription s’effectuera 
pour les élèves poursuivant leur 
scolarité sans modification de cursus 
ou de situation ; et les inscriptions et 
désinscriptions s’opéreront de la même 
façon, à compter du mois de juin (les 
informations seront communiquées 
en temps utile et consultables en ligne 
sur le site du Conseil départemental). La 
participation financière reste également 
identique : 100 euros pour les primaires, 
110 euros pour les collégiens, 130 euros 

pour les lycéens et apprentis, 85 euros 
pour les élèves internes et gratuité pour 
les élèves handicapés.
« À partir du 1er septembre, les familles 
vont s’adresser aux mêmes personnes, mais 

LA RÉGION REVIENDRAIT SUR LA PROMESSE DE LA GRATUITÉ  
DES TRANSPORTS SCOLAIRES
Si l’on en croit Michel Neugnot, le 1er vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, en charge des transports, la 
gratuité des transports scolaires, promesse de campagne de Marie-Guite Dufay, serait abandonnée. « Il y aura une participation 
demandée aux familles via le ticket modérateur » a-t-il indiqué le 30 janvier devant les élus de la Communauté d’agglomération 
de Vesoul (L’Est républicain du 1er février). « En fait, les familles vont payer des frais de dossier. C’est une somme payée 
annuellement, qui va permettre à l’élève d’être enregistré et de bénéficier d’un titre de transport. » À la question du coût pour 
les familles, la réponse, rapportée par L’Est républicain, a été pour le moins évasive : « Je ne peux pas répondre à cette question 
pour le moment. » Seule précision : cette participation se situera entre 6 et 10 % du coût global payé par la Région, « condition 
si l’on souhaite récupérer la TVA sur les transports », a-t-il ajouté. Ce qui n’est pas sans poser des problèmes à certains 
départements qui ont négocié les transferts de charge TTC alors que la Région va récupérer la TVA… Michel Neugnot n’a pas 
eu de scrupules à avancer un argument que Marie-Guite Dufay rejetait pourtant pendant la campagne des Régionales :  
« La gratuité reste de l’ordre de l’exception : seule une vingtaine de départements sur 100 continuait à l’appliquer. » 

www.yonne.fr rubrique « Sports et Jeunesse » 
puis « Transports scolaires »

Plus d’infos 

•  18 038 élèves transportés 
sur le réseau départemental 
pour l'année 2016/2017 :  
5 328 primaires,  
7 135 collégiens,  
5 468 lycéens et  
107 post bac et apprentis.

EN CHIFFRES

plus à la même autorité. Les services 
resteront les mêmes et la Région a décidé 
de conserver le plan de transport du 
Département en l’état, explique Magloire 
Siopathis, directeur général adjoint en 
charge du pôle Ressources  humaines et 
Développement du territoire du Conseil 
départemental. Le transfert de personnel 
n’aura lieu qu’à partir du 1er novembre, 
dans une unité territoriale de transport 
qui restera à Auxerre. »
À noter : le Département participera 
financièrement aux travaux d’acces-
sibilité initialement prévus dans son 
schéma.
(1) Excepté les transports de personnes en 
situation de handicap.
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470 demandeurs d’emploi 
embauchés et accompagnés  
par an

50 % de bénéficiaires du RSA 
(Revenu de solidarité active)

40 salariés permanents

60 % de sorties dynamiques 
(emploi ou formation qualifiante)

1,6 million d’euros de chiffre 
d’affaires (30 % du budget des 
structures)

1 million d’euros de 
financement du Conseil 
départemental

EN CHIFFRES

Ouvrir les portes de l’emploi

SOLIDARITÉS. Les ateliers chantiers d’insertion développent des partenariats avec  
les entreprises de l’Yonne.

S
i leur nom officiel est « atelier 
chantier d’insertion », ils préfèrent 
le terme d’« entreprise associative 
au service du retour à l’emploi ». 

« Nous ne sommes pas des structures 
sociales mais des structures économiques 
avec une mission d’insertion pour 
permettre à nos salariés de repartir vers 
l’emploi, explique Érik Polrot, président 
de l’ACIP 89 (Association des chantiers 
d’insertion permanents de l’Yonne), 
directeur des Jardins de la croisière, à 
Sens. Nous sommes sous convention avec 
l’État et le Conseil départemental, et avons 
des obligations de résultats : 50 à 70 % de 
sorties dynamiques (1) selon les territoires. »
Les chantiers d’insertion interviennent 
au service des entreprises, particuliers 
et collectivités (2), et ce, dans plusieurs 
domaines : environnement (espaces verts, 
légumes bio, rivières et forêts, recyclage 
papier et vêtements, collecte et réemploi, 
voirie), bâtiment (petit patrimoine bâti, 
restauration, entretien), fabrication de 
jouets, de palettes, repassage, mobilité… 
Leurs salariés, des demandeurs d’emploi 
(hormis les permanents), sont positionnés 
par Pôle emploi, les services sociaux du 
Conseil départemental et Coallia pour les 
bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité 
active)… Ils sont embauchés en CDDI 
(contrat à durée déterminée d’insertion), 
généralement de 26 h par semaine pour 
6 mois, renouvelable dans la limite de 

24 mois. En parallèle, ils s’engagent à 
réaliser des démarches concrètes vers 
l’emploi, soutenus par les permanents 
des structures.
Les ateliers chantiers d’insertion ont 
développé des partenariats forts avec les 
entreprises. Pour accroître leur chiffre 
d’affaires et rester à l’équilibre économique 
(face à la baisse généralisée des subventions), 
mais aussi pour proposer leurs salariés 
pour des périodes d’immersion (3) et les 
positionner sur des offres de recrutements. 
« Nous allons aussi faciliter les contrats 
d’intérim pour permettre à nos salariés de 
compléter leur CDDI, d’autant plus que 
l’intérim est souvent le premier pas vers 
l’entreprise », ajoute Érik Polrot.
« Développer le lien avec les entreprises 
est l’axe 1 du Pacte territorial d’insertion 
2015-2017, voté par les élus en 2014, 
souligne Antoine Bonacorsi, chargé de 
mission à la direction Prévention Insertion 
du Conseil départemental. Nous mobilisons 
des fonds dans le cadre de l’appel à projets 
FSE (Fonds social européen) pour pouvoir 
développer cet aspect-là. »

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Emploi, intérim ou formation qualifiante.
(2) Qui font appel à elles également dans le cadre de 
leurs marchés publics en vertu de la clause sociale.
(3) La personne reste alors salariée par la structure.

11 CHANTIERS 
D’INSERTION  
DANS L’YONNE
•  AFR du Créanton à Brienon-sur-

Armançon : 03 86 63 42 86

•  Amidon 89 à Auxerre :  
03 86 46 65 12

•  Barre Pénélope à Sens :  
03 86 83 00 01

•  Émeraude à Saint-Fargeau :  
03 86 74 19 50

•  Jardins de la croisière à Sens : 
03 86 64 93 18

•  Jardins du cœur à Auxerre :  
03 86 46 24 33

•  Le Chênelet à Toucy :  
03 86 74 38 38

•  Mobil’éco à Sens :  
03 86 83 03 58

•  Renouer environnement  
à Cheny - Pontigny :  
03 86 34 38 37

•  Sitaphy à Auxerre :  
03 86 42 96 84

•  Vitavie à Brienon-sur-Armançon :  
03 86 63 38 26

Les Jardins de la croisière à Sens. Journée portes ouvertes 
à l’occasion du Joli mois de l’Europe le 21 mai 2016.
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COMMENT FONCTIONNE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ?

Une démarche d’amélioration continue

COMMUNICATION.  
La direction de la Communication du Conseil départemental est la seule en France normée ISO 9001.

L
a direction de la Communication du 
Conseil départemental est composée 
de sept personnes : un directeur, deux 
chargées de communication, deux 

graphistes, un webmaster et une assistante 
administrative et financière. Elle s’appuie 
aussi sur un réseau d’interlocuteurs au 
sein du Conseil départemental. Sa mission 
est de fournir des informations sur les 
actions de l’institution départementale à 
ses « clients », c’est-à-dire les usagers des 
services publics (routes, services sociaux, 
collèges…), mais aussi sur la façon dont 
sont gérés les budgets administrés par  
les élus.
Pour cela, elle a développé un certain 
nombre d’outils : le magazine Au Fil de 
l’Yonne, le site internet www.yonne.fr, 
une page Facebook, un compte Twitter 
et autres réseaux sociaux. Elle réalise 
également de nombreuses plaquettes, 
une newsletter électronique, le marquage 
des voitures du Conseil départemental, 
les panneaux de chantiers… Organise 
des manifestations comme la Journée des 
maires, le concours scientifique Ramène 
ta science, des actions sur des salons pour 
promouvoir l’implantation de nouveaux 
médecins dans le département… Elle 
pilote le tutorat pour l’emploi Espoirs 89, 
assure les relations avec la presse, diffuse 
les carnets de correspondance auprès de 
13 000 collégiens icaunais… 
« Nous travaillons avec des prestataires qui 
sont choisis par appel d’offres, notamment 
des journalistes, des photographes, des 
vidéastes, des imprimeurs… explique 
Fabrice Jobard, le directeur de la 

Communication. L’argent public étant plus 
rare et les exigences des usagers en matière 
d’information de plus en plus fortes, nous 
sommes entrés dans une démarche qualité 
et nous sommes aujourd’hui la seule 
direction de la Communication privée 
comme publique normée ISO 9001. Il s’agit 
d’une démarche d’amélioration continue 
dont le but est de développer l’efficience, 
c’est-à-dire le meilleur rapport impact/prix 
pour chacune de nos actions. Pour cela, 
nous avons des processus de travail, des 
indicateurs d’efficacité et des objectifs. 
Tous les ans, un institut de certification 
vient vérifier si les règles du jeu que nous 
avons définies sont fiables, ou si nous 
devons nous remettre en question. »  
Cette rationalisation a conduit par exemple 
à introduire la publicité dans le magazine 
Au Fil de l’Yonne afin de faire fortement 
baisser le budget tout en conservant 
un organe mensuel et de qualité. Il a 
également été décidé de mieux articuler 
la direction de la Communication avec 
les élus départementaux. Une commission 
Communication a été créée, pilotée par 
Isabelle Joaquina Mrowinski, vice-
présidente, avec un certain nombre de 
conseillers départementaux. « Nous nous 
réunissons à peu près une fois par mois et 
nous définissons les grandes opérations à 
venir, précise Isabelle Joaquina Mrowinski. 
Nous faisons également remonter des 
informations de nos collègues et de leur 
territoire pour alimenter le magazine Au 
Fil de l’Yonne. Nous contribuons aussi à 
l’évaluation des actions conduites par la 
direction de la communication. »

Les membres de la commission Communication : 
entourant Isabelle Joaquina Mrowinski (assise), de gauche à droite 
Michel Ducroux, Michèle Crouzet, William Lemaire, Sylvie Charpignon et 
Fabrice Jobard. Absents sur la photo : Colette Lerman et Christophe Lemeux.

L’équipe de la direction de la Communication, de gauche à droite :  
Arnaud Dejoux, Raynald Henry, Laurence Vée, David Tanfin, Stéphanie Michon, 
Fabrice Jobard et Marie Loison.

CHIFFRES
LES

CLEFS

1,53 million de magazines  
Au Fil de l’Yonne distribués en 
2016 dans les boîtes aux lettres

6 126 fans de la page Facebook

2 224 abonnés Twitter

1 200 abonnés à la newsletter 
électronique

700 000 visiteurs uniques sur 
le portail www.yonne.fr

82 communiqués de presse  
émis en 2016



L
’action est inscrite au Schéma 
départemental conjoint de protection 
de l’enfance de l’Yonne 2013-2018, et 
elle vient d’être lancée. Des familles 

ou personnes souhaitant s’investir auprès 
d’enfants ou d’adolescents en situation 
d’isolement ou de vulnérabilité, peuvent 
se manifester auprès de La vie au grand 
air à Sens (1), établissement qui a été 
choisi par le Conseil départemental pour 
encadrer sur le département ce parrainage 
de proximité. « Le but est de créer une 
rencontre avec un enfant qui dépend de 
l’aide sociale à l’enfance ou pas, avec 
l’accord de ses parents, explique Gaëlle 
Albert, responsable de la cellule juridique 
et suivi de projets de la direction Enfance-
Famille, en charge de l’Observatoire 
départemental de la protection de 
l’enfance et du développement du schéma. 
Il ne s’agit pas d’une mesure de protection 
mais d’un outil de prévention qui existe 
en France depuis plusieurs années (2). Il 
permet de recréer du lien pour l’enfant, 
dans une relation qui lui est particulière, 
comme des petites bulles d’air. »
Pas besoin pour cela de proposer des 
distractions extraordinaires : « Ça peut être 
aller au cinéma, visiter un musée, faire 

Vous avez du temps à consacrer à un enfant ou un adolescent 
en situation d’isolement ou de vulnérabilité ?

L’ACTU DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

du jardinage ou des gâteaux… 
explique Élisabeth Thévenin, 
directrice de La vie au grand 
air. L’idée n’est pas d’être dans 
la réparation ou l’activisme, 
c’est de favoriser une rencontre 
et de proposer aux enfants et 
aux adolescents une ouverture 
sur le monde qui soit une vraie 
valeur ajoutée pour eux. Pour 
cela, nous allons nous appuyer 
sur une passion, un hobby, un 
loisir des candidats parrains 
ou marraines, parce que cela 
réunit et cela peut faciliter les 
choses. Car ce n’est pas simple 
de rencontrer un enfant qui a 
subi des ruptures, surtout quand 
on n’est pas du milieu de la 
protection de l’enfance. »
C’est pourquoi les marraines et 
parrains seront scrupuleusement 
sélectionnés (entretien avec la 
direction et un psychologue de 
l’établissement, puis rencontre 

au domicile en présence de tous les 
membres de la famille) puis informés. 
« Nous allons travailler essentiellement 
sur leurs motivations, leur capacité à 
échanger et à faire face aux difficultés, 
à prendre en compte l’enfant et non pas 
à vouloir transmettre une éducation par 
exemple. » Et comme il est important de 
ne pas se sentir seul, La vie au grand air a 
prévu de mettre en place des rencontres 
entre les marraines et parrains qui le 
souhaitent.

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Maison d’enfants Accueils éducatifs en Sénonais de 
la fondation La vie au grand air, qui soutient, accueille 
et protège des enfants et des jeunes en difficulté dans 
23 établissements en France. www.lavieaugrandair.fr
(2) La fondation La vie au grand air a adhéré à la charte 
nationale.

Parrainer 
un enfant en difficulté

Gaëlle Albert au 03 86 72 86 63

Les personnes qui souhaitent se 
positionner comme bénévoles peuvent 
contacter La vie au grand air :  
aes@lavieaugrandair.fr
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L’ACTU DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LE 25 NOVEMBRE, LORS DE LA 6e ET DERNIÈRE COMMISSION PERMANENTE DE 
L’ANNÉE 2016, LES 42 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX ONT EXAMINÉ 89 RAPPORTS 
PORTANT SUR LES DIFFÉRENTES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES.

EN BREF…
SÉCURITÉ
Lors de la commission 
permanente du 25 novembre 
2016, les élus ont validé 
7 demandes de subventions 
pour la surveillance dans et en 
attendant les cars scolaires, pour 
un montant de 18 164 €.

MOBILITÉ
Les conseillers départementaux 
ont voté la cession de 
3 véhicules de réforme, ce qui 
représente une aide de 9 200 €, 
à l'association Mobil'éco de Sens 
qui intervient dans l'aide à la 
mobilité des personnes au RSA 
(Revenu de solidarité active) 
par le prêt de mobylettes et de 
véhicules légers.

JEUNESSE
1 000 € ont été attribués aux 
Francas de l'Yonne pour une 
action « Agis pour les droits », 
2 000 € à l'association de la 
Madeleine à Joigny pour un projet 
« web radio », et 2 500 € à la MJC 
d'Auxerre pour la promotion du 
projet « les courts circuits ».

ESPACES NATURELS 
SENSIBLES
Les élus ont validé une aide de 
50 000 € à la Fédération des 
chasseurs de l'Yonne pour un 
projet de reméandrage de la 
rivière Druyes sur le marais 
des communes de Druyes et 
d'Andryes.

SERVICES AU PUBLIC
Dans le cadre du programme 
Village de l'Yonne venant en 
appui des projets des petites 
communes, les élus ont examiné 
19 demandes (140 depuis le début 
de l'année). Le montant total 
attribué s'élève à 92 061 €.

ACCÈS AU LOGEMENT
Les élus ont validé la demande 
de garantie d'emprunt de 
Brennus Habitat d'un montant 
de 1 320 000 € à hauteur de 
50 % pour l'acquisition et 
l'amélioration de 23 logements 
au 25 rue Colette, à Sens.

TOURISME
3 495 € ont été octroyés au 
projet « train petite vitesse de 
Massangis ».

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
SOUTIENT LA CULTURE

FAVORISER L’ACCÈS DES SERVICES AU PUBLIC
COMMERCE. AU TITRE DE L'AIDE AU COMMERCE EN MILIEU RURAL, LE DÉPARTEMENT 

SUBVENTIONNE L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION ET L'AMÉNAGEMENT PAR LES 

COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS DE BÂTIMENTS 

D'ÉPICERIE GÉNÉRALE, DE BOULANGERIE, DE BOUCHERIE, 

DE CHARCUTERIE ET DE TRAITEUR. CE COMMERCE DOIT 

ÊTRE LE DERNIER DE LA SPÉCIALITÉ. L'AIDE EST DE 20 %, 

PLAFONNÉE À 30 000 €. LES ÉLUS ONT VALIDÉ UNE AIDE DE 

11 014 € À LA COMMUNE DE VILLIERS-SAINT-BENOÎT POUR DES 

AMÉNAGEMENTS DE L'ÉPICERIE.

EXPOSITION ET SPECTACLE VIVANT. Lors de la commission permanente du 
25 novembre 2016, les élus ont attribué 1 500 € à la Galerie de l'ancienne poste à Toucy, 
4 000 € au festival en Othe, 3 000 € au festival Ciné concert en Tonnerrois, 800 € au 5e Jazz 
Yonne à Thorigny-sur-Oreuse, 1 000 € aux Harmonies estivales de Brienon-sur-Armançon. Ils 
ont également octroyé 5 560 € aux concerts organisés Salle Debussy à Joigny et 10 000 € à la 
saison culturelle du Théâtre municipal de Sens.
Dans le cadre du Schéma de développement des enseignements artistiques, le Département 
aide les pratiques professionnelles danse et théâtre. 12 500 € ont été octroyés à 
4 associations : Arbos Tmd pour sa saison culturelle à Tonnerre (1 000 €), Arrangement théâtre 
à Auxerre pour la création du spectacle Les méchants de Bourgogne (5 000 €), Synodales 
à Sens pour sa saison artistique (3 500 €), création du Théâtre de Ume au château de 
Monthelon.
Le Conseil départemental assure également la direction scientifique et culturelle des musées 
labellisés Musée de France qui en font la demande. Ceux-ci bénéficient en outre d'une aide 
au fonctionnement : Musée d’art et d’histoire de Puisaye à Villiers-Saint-Benoît 30 000 € 
(notre photo), Musée Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye 20 000 €, Musée des arts naïfs 
et populaires à Noyers-sur-Serein 12 000 €, Musée de l’aventure du son à Saint-Fargeau 
12 000 €, Musée Vauban à Saint-Léger-Vauban 10 000 €.



270 825 €
Opération Grand site de Vézelay. Telle est la 
participation financière apportée par le Conseil 
départemental à la restauration de la tour Saint-
Antoine, de la tour Saint-Barthélémy, des bras sud 
et nord du transept et des portails occidentaux de 
l’avant-nef.

CHIFFRE
LE

PROMOUVOIR LES PRATIQUES SPORTIVES
ANIMATION 
DU TERRITOIRE.  
Le Conseil départemental 
soutient des événementiels à 
caractère sportif qui mettent 
en avant le territoire de 
l'Yonne. Les élus ont ainsi 
attribué 9 100 € à divers 
projets : La promotion du 
rugby à Chablis, la Soirée 
du fair-play à Auxerre, les 
Coupes de l'Yonne par 
le district de l’Yonne de 
football, la participation au 
championnat pro-élite de 
l'association Vieux champs 
horse ball… 
Dans l’action de soutien du 
Département à la pratique 
sportive, les élus ont voté 
différentes subventions 
pour un montant total de 
45 995 € : 4 116 € aux 

écoles multisports, 4 479 € à la formation des comités sportifs, 10 900 € aux 
sportifs de haut niveau (3 bénéficiaires : Cyrille Carré, Eugénie Dorange et 
Coline Rollin), 10 000 € aux jeunes espoirs (41 jeunes bénéficiaires), 7 000 € 
aux centres de formation sportifs et 9 500 € de subventions d’équipement.

ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS 
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
SÉCURITÉ ET MISE AUX NORMES. 
LES ÉLUS ONT VALIDÉ 158 279 € D’AIDES À 

L’INVESTISSEMENT RÉPARTIES ENTRE CINQ 

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 

À SAINT-MAURICE-AUX-RICHES-HOMMES, 

VILLENEUVE-SUR-YONNE, THIZY, POURRAIN, 

BRIENON-SUR-ARMANÇON. LES TRAVAUX 

CONCERNENT LA SÉCURITÉ INCENDIE SAUF À SAINT-

MAURICE-AUX-RICHES-HOMMES OÙ IL S'AGIT DE LA 

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE ET DE LA TOITURE. 

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE

Création de Zones Humides 
et milieux aquatiques

Etangs, mares, 
pour la Chasse et la Pêche

•  la création de nouveaux plans d’eaux
•  le curage d’étangs
•  la rénovation de digues et de berges
•  aménagement paysager, pontons, abris, 

clôtures...
•  solutions pour la lutte contre les espèces de 

végétaux invasives et d’animaux nuisibles
•  mise en place de systèmes de vidanges, 

pêcheries...

www.dma-pro-terrassement.fr

dma-Pro Terrassement
Tél : 03 86 86 03 10 ou 06 87 86 73 26

dmapro89@gmail.com
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TERRITOIRE

ÉVÉNEMENT

Journées européennes 
des métiers d’art

EXPOSITION. Artistes et artisans d’art présenteront leur travail  
à l’Abbaye Saint-Germain à Auxerre les 1er et 2 avril.

LE PROGRAMME
•  Exposition « Les Métiers d’Art s’exposent à Auxerre » (entrée libre). Abbaye Saint-Germain, 2 bis, place Saint-Germain à Auxerre. Le 1er avril de 

9 h à 19 h et le 2 avril de 9 h à 18 h. 72 artisans d'art et artistes présents. 
Démonstrations : restauration de tableaux, laque, tapisserie, création de bijoux, restauration de livres, création de vêtements, céramique, mosaïque…  
Ateliers pour enfants et adolescents : atelier terre / tournage le 1er avril de 15 h à 18 h par la MJC Auxerre ; atelier/exposition aquarelle le 1er et 2 avril par 
la MJC Auxerre ; atelier sérigraphie les 1er et 2 avril par le Fablab-Ateliers des Beaux Boulons. 
 Démonstrations impression 3D pout tout public : prototypage, fabrication numérique, maquette ; les 1er et 2 avril par le Fablab-Ateliers des Beaux 
Boulons.  
Concert du groupe Lexa Pas Tout Seul le 1er avril de 15 h à 16 h.  
Remise du prix départemental des métiers d’art 2016 à Sarah Monier, restauratrice-conservatrice à Sens. 

• Portes ouvertes : 11 artisans d’art ouvrent leur atelier.

•  Exposition « Géométries variables » et diffusion de films. 4-8, rue du Couvent, Le Couvent à Treigny. Le 1er et le 2 avril de 14 h à 19 h. L’association 
des Potiers créateurs de Puisaye met à l’honneur la céramique contemporaine française. Le samedi à partir de 16 h, diffusion de films présentant le 
travail des invités.

L
es Journées européennes des 
métiers d’art, organisées le 
premier week-end d’avril, se 
déroulent dans toute la France 
et dans 18 pays européens. En 
2016, elles ont comptabilisé 

près de 8 500 événements sur le territoire 
national et mis en avant 198 métiers.
Forts d’un tissu de 38 000 entreprises, les 
métiers d’art se situent au carrefour de la 
culture et de l’économie, du patrimoine et 
de la création. Ils mêlent recherche de sens 
et authenticité, réalisation et expression de 
soi, créativité et singularité, reconnexion 
au réel, transmission et partage. Et créent 
du lien…
En prenant pour fil rouge le thème « savoir-

faire du lien », la 11e édition des Journées 
européennes des métiers d’art veut donner 
à voir la force du lien que les métiers d’art 
tissent et nourrissent. Liens entre des 
hommes et des femmes de tous horizons qui 
témoignent de parcours infiniment variés, 
de la vocation première à la reconversion 
en passant par la perpétuation d’histoires 
familiales. Liens entre les générations par la 
sensibilisation, l’éducation, la transmission 
de savoirs, d’entreprises… Lien entre les 
métiers, les acteurs économiques, les 
territoires…
Dans l’Yonne, la Chambre de métiers et de 
l'artisanat interdépartementale - délégation 
Yonne et ses partenaires ont préparé un 
programme de choix du 31 mars au 2 avril. 

Tous les publics, initiés ou non, sont 
invités à aller découvrir le savoir-faire des 
artisans et artistes d’art à l’Abbaye Saint-
Germain à Auxerre et dans des ateliers. Une 
opportunité d'apprécier à leur juste valeur 
une multitude de métiers qui relèvent aussi 
bien de la création, de la restauration ou 
de la conservation du patrimoine. Quelle 
que soit la matière utilisée (bois, terre, 
pierre, métal...), les artisans seront là pour 
surprendre leur public et faire partager leur 
passion avec des démonstrations.

www.journeesdesmetiersdart.fr 

Plus d’infos 
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TERRITOIRE

Bienvenue dans l’Yonne !

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES. Les associations d’Auxerre,  
Joigny et Sens, informent les nouveaux arrivants et les aident à s’intégrer 
dans le département.

«
Lorsque nous sommes arrivés 
dans l’Yonne en 2003, nous ne 
connaissions personne, se 
souvient Didier Rouxel. Nous 
avons été accueillis par l’AVF 
(Accueil des villes françaises) 

Joigny et mon épouse, qui cherchait une 
activité, a adhéré à l’association. 
Rapidement ils l’ont sollicitée pour faire du 
secrétariat ; puis de mon côté lorsque je me 
suis retrouvé à la retraite, je suis devenu 
vice-président. Aujourd’hui, je suis 
président. L’AVF nous a permis de nous 
constituer rapidement un tissu d’amis. »
Même expérience du côté de Claude-Jean 
Gourdain, vice-président de l’AVF Auxerre : 
« Quand nous nous sommes installés il y 
a plus de 20 ans, l’AVF nous a permis de 
nous faire une bonne trentaine d’amis. 
Beaucoup plus qu’à Paris dans le même 

temps… C’est ça qui est intéressant : en 
fonction des affinités, des petits groupes 
se constituent. On les retrouve ensuite dans 
des cercles de lecture, autour d’une table 
de bridge, dans un restaurant… »

DES ACTIVITÉS VARIÉES
Là est l ’essence même des AVF : 
hormis la manifestation de bienvenue 
proposée chaque année au mois de 
novembre par toutes les associations de 
France, les personnes qui le souhaitent 
peuvent ensuite adhérer pour profiter 
de nombreuses activités régulières ou 
ponctuelles. Gym, aquagym, qi gong, 
marche, bridge, tarot, scrabble, peinture 
sur soie, encadrement… à Joigny (première 
AVF de la Région Bourgogne-Franche-
Comté en nombre d’adhérents – environ 
290). Bridge, Scrabble, mosaïque, yoga, 

conversation anglaise ou polonaise, 
remue-méninges, informatique, marche, 
aquarelle, bowling, confection de sacs, 
de bijoux en perles… à Auxerre. Avec sa 
nouvelle présidente Lydie Coignet, l’AVF 
Auxerre est entrée dans une nouvelle 
dynamique : « Nous aimerions pouvoir 
mieux accéder aux nouveaux arrivants, et 
élargir le nombre de bénévoles afin d’ouvrir 
de nouveaux ateliers, explique Claude-
Jean Gourdain. Et bénéficier, comme à 
Joigny, de créneaux gratuits à la piscine 
afin de pouvoir proposer de l’aquagym, 
car cela a beaucoup de succès auprès des 
jeunes mamans… »

•��AVF�Auxerre�: Salle Felser, Passage Soufflot. 
Tél. : 03 86 51 19 79 - Email : avfauxerre@free.fr

•��AVF�Joigny�: 5, rue Boffrand (1er étage). 
Tél. : 03 86 62 24 05 - Email : avf.joigny@orange.fr

•��AVF�Sens�: 3, rue Thénard, 2e étage du Tribunal 
d’Instance. Tél. : 03 86 64 38 14 
Email : avfsens@orange.fr

http://avf.asso.fr

Plus d’infos 

Les AVF sont des associations loi 1901 ayant toutes adopté les mêmes statuts en 2001. Elles sont sans 
appartenance politique, non confessionnelles, animées par des bénévoles. L'association a pour but 
d'accueillir les personnes et les familles nouvellement arrivées dans la ville et plus largement sur le territoire 
de l’intercommunalité, et de faciliter leurs démarches et leur intégration. Après avoir été accueilli, chacun 
peut, à son tour, devenir bénévole. Depuis plus de 50 ans que les AVF existent, nombreuses sont les 
personnes qui ont fait un jour cette démarche ; elles ont eu envie de participer, de partager, de donner, de 
rendre aussi ce qu’elles ont reçu. Cette façon unique d’animer le réseau donne un visage humain à la mobilité.

QU’EST-CE QUE LES AVF ?
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DU SOURIRE À L’ASSIETTE
Avec des produits frais, le chef propose un menu renouvelé chaque semaine dans son restaurant.

à contre-saison, avec des agnelages de 
fin août à décembre : « Ça me permet de 
proposer des agneaux à des époques de 
l’année où il n’y en a pas ou peu, Noël et 
Pâques. »   
Frédéric Fernandes est installé à Vault-de-
Lugny depuis six ans. Il peut maintenant, 
grâce à son expérience, réaliser les projets 
qu’il avait en commençant. Il se lance 
dans la vente aux particuliers. On trouvera 
des verrines de sauté d’agneaux issus 
de son élevage, pâtés, émincés. Si, dans 
un premier temps, ces verrines seront 
concoctées à Autun (Saône-et-Loire), cet 
Icaunais d’adoption compte bien rapatrier 
cette production dans l’Yonne, un territoire 
pour lequel il a eu un coup de cœur, « dès 
que le site capable de les produire sera 

ouvert à Angely. Je vais aussi m’inscrire 
dans la dynamique du drive fermier 
d’Avallon et dans le réseau Bienvenue à 
la ferme. Les gens aiment déjà beaucoup 
venir voir les animaux dans la bergerie. Les 
agneaux sont curieux et joueurs ».
Dans le cadre de Natura 2000, et comme 
l’été dernier, quelques-unes de ses brebis 
partiront deux mois en « villégiature » du 
côté de Saint-Moré. Elles se nourriront 
et sauveront ainsi d’anciens pâturages 
menacés de se refermer en taillis par des 
pruneliers colonisateurs.

Frédéric Fernandes élève des 
brebis de race romane. « Cette 
race est issue d’un croisement 
créé par l’INRA en 1960. Elles sont 

très prolifiques et avec de très bonnes 
qualités maternelles. » Dans le cadre 
du travail en génétique qu’il effectue en 
tant qu’éleveur d’ovins reproducteurs, 
il doit répondre strictement à un cahier 
des charges. En 2015, plus de 1 000 petits 
moutons sont nés à la bergerie de 
La Cour Noblot à Vaux-de-Lugny. Les 
agnelles partent dans différents élevages 
du Nord et de l’Est de la France pour la 
reproduction. La moitié des agneaux est 
vendue en boucherie, et l’autre pour la 
reproduction. Les 15 meilleurs d’entre 
eux « partent en station à Toulouse où 
sont retenus les mâles reproducteurs les 
plus intéressants génétiquement ». La 
particularité de cet élevage est de produire 

450 MOUTONS À COMPTER…
Et pour autant, pas la possibilité de s’endormir 
pour l’éleveur d’ovins reproducteurs dans 
l’Avallonais. 

L’ESCALE 87

TALENTS D’ICI
TERRITOIRE20
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Gilles Denis règne dans la 
cuisine de L’Escale 87 depuis 
1989. C’est à cette date que 
ce natif de Sens, qui a fait son 

apprentissage de CAP cuisinier à la Tour 
d’argent à Chéroy, rachète ce restaurant 
situé au Petit Villeblevin, au Nord du 
département.
Il est attaché à mettre dans les assiettes 
« le plus de produits français » et frais 

qu’il achète au 
marché de Rungis. 
« C’est là que les 
idées germent », 
que l’inspiration des 
plats à servir à ses 
clients lui vient. Un 
menu renouvelé 
chaque week-end 
pour la semaine. 
« J’aime bien que ça 
change. Surprendre 
sans brusquer. On 
travaille beaucoup 
le week-end et les 
gens ne savent pas 
ce qu’il y aura au 
menu. Parmi nos 
fidèles, c’est ce 
côté découverte 

qui leur plaît. » C’est aussi l’assurance de 
retrouver à la carte, les incontournables 
de la maison, comme la tête de veau 
sauce ravigote, ou des saint-jacques 
françaises. D’autres auront plaisir à 
goûter une terrine d’artichaut farcie au 
foie gras avec une vinaigrette de truffes, 
un gâteau de poireau aux queues de 
langoustines, un paleron de veau et 
velouté de carottes à l’orange…

Sa « cuisine campagnarde de qualité » 
est servie dans un décor rustique où les 
tables dressées avec leurs notes colorées 
apportent une touche contemporaine. La 
capacité des 25 couverts en salle peut 
être doublée par l’élégante terrasse d’été 
qui donne sur le parc de 2 000 m2 avec 
des jeux pour les enfants, un jardin et 
quelques animaux.
Pour Gilles Denis, le tiercé gagnant reste 
« de bien manger, d’être bien accueilli et 
de se sentir bien. Mon épouse Dany est 
en salle, et c’est important de soigner 
autant la cuisine que le service dans ce 
monde où il n’y a déjà plus beaucoup 
de sourires ! » Quatre autres personnes 
composent l’équipe de l’Escale 87 en 
plus du couple de propriétaires, dont 
deux apprentis.

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

EARL�La�Cour�Noblot,�15, rue de la Papèterie, 
89200 Vault-de-Lugny. Tél. : 07 86 64 93 10
E-mail : f.fernades967@laposte.net
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EARL LA COUR NOBLOT

www.lescale87.fr

Plus d’infos 

L’Escale�87,�6, Le Petit Villeblevin, 
89340 Villeblevin. Tél. : 03 86 66 42 56



L’INTÉRÊT DU SERVICE RURAL
Pour animer leur territoire, des bénévoles ont ouvert une épicerie et 
proposent un calendrier d’évènements conséquent.

Lorsqu’ils ont donné les premiers 
coups de pinceaux, les cinq 
bénévoles ne pensaient 
certainement pas à l’ampleur 

que pourrait prendre leur projet. Ils 
remettent en état le bâtiment d’un de 
leurs membres dans le but d’en faire « un 
espace associatif ». Ils créent l’association 
La Maison hirondelle en juin 2015. Le 
lieu, situé au centre du village touristique 
de Montréal, ouvre avec une première 
exposition d’œuvres des habitants, et une 
présentation de producteurs locaux. Le 
ton est donné. L’association déclare avoir 
pour objet de « participer à la dynamique 
du territoire en valorisant les savoir-faire 
et savoir-être locaux ». Sa présidente, 
Marina Hannon, insiste sur l’importance 
de ce service rendu aux habitants à la 
campagne, et de ce que ce mouvement 
associatif aime appeler « une croissance 
positive ».
À l’épicerie, on peut trouver des 
produits de première utilité tout en 
ayant la satisfaction d’aider l’économie 
locale. « Nous voulions faire se 
rencontrer les producteurs locaux et 
les consommateurs. Que les habitants 
et les touristes puissent découvrir aussi 
les artistes de la région. Nous devons 
continuer à créer des partenariats avec 
les autres associations, les sites, les 

écoles, la mairie, la communauté de 
communes. Sur un territoire comme le 
nôtre, il faut que les choses se fassent 
ensemble, c’est ça qui peut faire avancer 
et pas de rester dans son coin. »
La Maison de l’hirondelle compte 
désormais 75 adhérents. Ce qui ne devait 
être au départ qu’un lieu de rendez-
vous ponctuels, est devenu un espace 
(appelé la nichée) incontournable. Ils sont 
nombreux à avoir déjà pris l’habitude de 
venir chercher là, dans un programme 
dense et varié, de sympathiques supports 
à la relation humaine. À « La Maison » 
on peut rencontrer les producteurs, voir 
des expositions d’artistes et d’artisans 
originaux, reprendre la main sur ses 
plantations avec la « grainothèque » en 
libre-service, participer à des ateliers 
créatifs, d’échanges, de discussion, 
des rendez-vous festifs comme les 
apéros-concerts…

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

LA MAISON HIRONDELLE

La�Maison�hirondelle,�11, place du Prieuré, 
89420 Montréal. Tél. : 09 51 33 63 19

www.la-maison-hirondelle.com

Plus d’infos 

Ouverture de l’espace associatif La Nichée de mars à juin :  du mercredi au dimanche, de 15 h à 18 h 30 
et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30. Cotisation de 1 ou 10 euros.
Reprise des « Rendez-vous producteurs » le 7 avril et tous les vendredis de 17 h à 18 h 30.
Mais aussi : Poélire & Poédire, bourse aux graines, atelier graffitis mousse (peinture végétale), chantier 
participatif pour apprendre en aménageant le salon de terrasse de La Nichée en palettes, atelier semis et 
techniques de la permaculture, apéros concerts, atelier craie, festival enfance famille, balade botanique 
gustative, repas de producteurs, discussions débat citoyen dégustatives, cafés des parents... 

LE PROGRAMME



Au fil de l’Yonne - mars 2017 # 135

22
23 ILS ENTREPRENNENT

TERRITOIRE

A
ncien conducteur de 
travaux chez un spécialiste 
de la maison individuelle, 
Gaël Herrmann, avec le 
soutien de son épouse 
Candice, rêvait depuis 

plusieurs années de vivre son expérience 
de responsable de société  (1). Vingt-huit ans, 
c’est précisément l’âge de la SARL Lemaire 
à Vermenton, positionnée à l’origine dans 
la pose de fermeture et la fenêtre PVC. Puis, 
progressivement encline à concevoir des 
pièces de métal destinées aux marchés des 
particuliers et aux professionnels après 
avoir racheté une serrurerie à Sacy.  

UN CARNET DE COMMANDES ÉVALUÉ À 
2 MILLIONS D’EUROS
Forte de ses 19 collaborateurs dont 
trois chargés d’affaires et une personne 
employée à temps partiel afin de gérer 
au mieux la commande publique auprès 
des collectivités, la SARL intègre le club 
privilégié des entreprises saines. Son chiffre 
d’affaires annuel tutoie aujourd’hui les 
3 millions d’euros. Quant à son résultat 
net, il demeure toujours en progression 
constante. Une vraie satisfaction pour 
son fondateur, Jacques Lemaire, qui se 
réjouit de l’allure insolente de ces courbes 
statistiques. « L’analyse du carnet de 
commandes m’apporte de la sérénité, confie 
le jeune entrepreneur de 34 ans. L’entreprise 
possède de la visibilité et dispose également 

d’une trésorerie appréciable, lui accordant 
l’opportunité d’investir… » L’acquisition 
d’une machine-outil de découpe plasma 
apporte de la valeur ajoutée aux pièces de 
métal, facilitant ainsi leur décoration grâce 
à des motifs.  

UNE ORIENTATION NATURELLE VERS LA 
RÉGION PARISIENNE…
Désireux de conserver sa prédominance 
sur les marchés de l’entreprise et des 
collectivités, le nouveau gérant de la 
SARL souhaite accentuer sa relation 
privilégiée avec la clientèle de l’Île-
de-France limitrophe. 20 % du chiffre 
d’affaires de la société témoignent de cette 
situation prometteuse. Les chantiers de 
pose de menuiserie en aluminium (une 
tendance consumériste très forte depuis 
plusieurs mois) ne cessent de s’accumuler. 
Prochainement, l’entreprise de Vermenton 
pourrait se doter de sa propre unité de 
fabrication de menuiseries acier. Ce qui 
la rendrait indépendante des fournisseurs 
de cette matière première si importante. 
Quant à l’implantation d’une succursale 
sur le Sénonais, elle n’est pas d’actualité 
en ce moment. Mais, d’ici une décennie si 
tous les paramètres positifs se maintiennent 
au vert…

 Thierry Bret
presse.evasion@gmail.com

« NOTRE PREMIER OBJECTIF EST LA 
RÉORGANISATION DES PLANNINGS 
DES ATELIERS AFIN DE MIEUX 
STRUCTURER LES INTERVENTIONS 
DES POSEURS SUR LE TERRAIN. 
ET NOUS ALLONS POURSUIVRE 
L’ACCUEIL DE STAGIAIRES ISSUS DES 
COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU 
PÔLE FORMATION NIÈVRE YONNE. »
GAËL HERRMANN, 
COGÉRANT DE LA SARL LEMAIRE

PERSPECTIVES. L’entreprise de métallerie 
et serrurerie de Vermenton a changé de main 
le 7 février dernier. Gaël Herrmann, repreneur  
de la structure, a déjà de nouveaux projets. 

RETENIR
LES CHIFFRES À

 3 millions
d’euros, le chiffre d’affaires 
réalisé par la SARL 
Lemaire au terme du 
dernier exercice.  

 1988 l'année
de la création de la société 
en nom propre, initialement 
installée à Hauterives. 

 20 000 €
le montant de la nouvelle 
machine de découpe plasma 
permettant de décorer les 
pièces de métal.

SARL Lemaire : 

SARL�Lemaire,�route de Tonnerre, 
89460 Vermenton - Tel : 03 86 81 53 19

www.lemaire-jacques.com

Plus d’infos 

la pérennité d’abord, 
les nouveaux défis ensuite

(1) Candice et Gaël Herrmann ont bénéficié pour la 
reprise d’un prêt d’honneur de Yonne active création 
et du soutien de BPI Bourgogne.



AIR LIBRE PASSION
Aérodrome Gisy-les-Nobles

Hangar N20 - Nord de SENS

Airlibrepassion.com

École de pilotage ULM

Plus d’infos sur :

06 11 59 06 98

•  Baptêmes, initiation au pilotage (prise des 
commandes)

•  Écoles de pilotage avion léger ou ULM,  
Autogire pendulaire, etc., et travail aérien

•  Prise de vue aérienne ULM et drone

BAPTÊME / PILOTAGE

Instructeur avec 25 ans d’expérience 
et 20 000 heures de vol

I 01
Le tutorat de l’ancien 
dirigeant, Jacques 
Lemaire, vous a été 
fort précieux au cours 
de ces derniers mois 
et son intervention 
sera maintenue jusqu’à 
l’été. Pourquoi ?
Même si nous évoluions 
auparavant dans le 
domaine de la construction 
et du bâtiment, la 
métallerie et la serrurerie 
représentent deux métiers 
complémentaires qu’il 
nous faut appréhender 
très vite. Ce sont des 
secteurs de niche à forte 
potentialité économique. 
Jacques Lemaire était 
un sous-traitant dans 
notre ancienne vie 
professionnelle. Cela 
a facilité les contacts 
lorsque nous lui avons 
avoué nous intéresser 
à sa société. Avoir son 
aide a été primordial 
dans notre choix…

I 02
Vous avez obtenu d’autres 
aides, financières cette 
fois. Est-ce si complexe 
de se lancer dans 
cette aventure de la 
reprise d’entreprise ?
Ce n’est pas si simple ! 
Mais nous étions motivés 
pour vivre ce challenge 
constructif dans nos 
carrières respectives. En 
somme, reprendre une 
structure entrepreneuriale 
en couple, c’est aussi 
se partager les tâches. 
Je m’occupe de la 
partie technique et des 
orientations commerciales 
tandis que Candice opte 
pour des fondamentaux 
clairement identifiés 
comme les aspects 
purement administratifs, 
l’établissement des 
devis ou la gestion 
de la comptabilité.

I 03
Vivre ce type 
d’expérience lorsque 
l’on est trentenaire, 
c’est une chance ou 
un inconvénient ?
Une chance ! Tous les 
deux, nous avions un réel 
besoin de changement de 
vie professionnelle après 
avoir travaillé ensemble 
dans la même société de 
construction. Déjà dans 
le privé, nous possédons 
des passions similaires : 
le bricolage, la nature et 
la pratique de la moto. 
Il nous semblait logique 
de créer notre propre 
univers dans un secteur 
technique et évolutif. Nous 
apprenons au contact 
de nos collaborateurs et 
nous aimons développer 
le sens des relations 
humaines auprès de 
nos fournisseurs, 
personnels et clients. 
Cette entreprise était 
vraiment faite pour nous !

CANDICE ET GAËL HERRMANN, 
COGÉRANTS DE LA SARL LEMAIRE   

QUESTIONS À…
LES 3



12 et 13 ans, elles étaient championnes 
de Bourgogne. C’était exceptionnel. Et cet 
engouement ne s’est jamais démenti. » Le 
couple fondateur reste présent, près de 
cinquante ans plus tard : lui est président, 
elle secrétaire, de l’USC Monéteau section 
basket féminin. L’enthousiasme de Pierre 
Dupas ne se dément pas : « C’est une 
ambiance très familiale qu’on veut garder. 
Ce goût de l’effort. Le plaisir qu’elles ont de se 
retrouver pour s’entraîner. Ce sont des filles 
bien dans leur tête, organisées, volontaires. » 
Le club compte aujourd’hui 150 licenciées, 
dont une centaine de moins de 18 ans, 
11 équipes de minimes, cadettes et seniors. 
Comme les pionnières, chacune a construit 
sa progression. La moisson de titres et 
coupes a été prolifique, en championnat 

départemental, puis régional et en 
prénational (autrefois appelé Excellence), en 
championnats de France depuis les années 
2000 pour les minimes et cadettes. 
Une réputation qui a permis de drainer 
les meilleures joueuses du département 
grâce à cette perspective de jouer à un tel 
niveau et de pouvoir ainsi évoluer. Un club 
formateur qui a eu l’an dernier la « belle 
surprise » de voir l’équipe senior 1 monter 
en nationale 3. Et la fierté réside bien là : 
« Ce ne sont presque que des filles qui ont 
été formées dans ce club entre leurs 6 ans 
et 18 ans ; elles sont ensuite parties faire des 
études et puis certaines sont revenues, ou 
jouent en nationale dans d’autres clubs. » 
Même si, sans le renfort d’une nouvelle 
recrue, le maintien semble difficile à tenir 
cette année, ce magnifique résultat de la 
meilleure équipe de Bourgogne « va servir de 
tremplin à d’autres ambitions », des champs 
de possibles pour le vivier mis en place à 
Monéteau. Ils ne sont pas si nombreux, les 
clubs à pouvoir se vanter d’atteindre un tel 
niveau avec des sportifs formés sur place.

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr
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En 1969, les écolières qui se battent 
pour avoir les mêmes droits que 
les garçons de faire du sport, ne se 
doutent pas qu’elles vont réussir 

un exploit sportif et ouvrir la voie à déjà deux 
générations de filles et petites-filles motivées 
et douées comme elles. Heureusement, leur 
enseignante de l’époque, Claudine Dupas, 
les écoute. Avec son mari, Pierre, ils se 
mettent au basket pour les entraîner. Le 
choix se porte sur ce sport car, en cette fin 
des années soixante, il se classe en deuxième 
position dans l’Yonne, juste après le football. 
Les entraînements ont alors lieu dans la cour 
de l’école de ce qui est encore le village de 
Monéteau. « Il fallait les mettre dehors après 
cinq heures d’entraînement tellement elles 
aimaient jouer ! Quatre ans plus tard, à 

www.moneteaubasket.fr

Plus d’infos 

USC Monéteau 
basket féminin
Des générations de championnes

Les seniors sont 
montées en nationale 3, 
et d’autres talents sont 
en réserve dans ce club 
historique.

USC�Monéteau�basket�féminin,� 
gymnase municipal, 7, rue d’Auxerre, 89470 Monéteau
Tél. : 03 86 46 67 12 ou 06 74 00 53 11



Les opérations commencées en janvier dureront 
jusqu’au 18 août.

SNCF : des travaux 
sur la ligne Montereau - 
Saint-Florentin

Après les travaux sur la ligne 
Paris-Lyon-Marseille et le 
renouvellement de la voie entre 
Sens et Laroche-Migennes en 

2016, SNCF Réseau poursuit son Grand 
plan de modernisation du réseau avec la 
ligne Montereau - Saint-Florentin. Au total, 
72 km de voies vont être renouvelés entre 
Montereau et Sens, puis Laroche-Migennes 
et Saint-Florentin. Les travaux seront réa-
lisés de jour du lundi au vendredi par un 
train usine long de 750 mètres, avec un 
rendement moyen de 1 000 mètres de voies 
renouvelées par jour. Cinq bases travaux 
seront implantées sur les communes de 
Saint-Florentin, Joigny, Sens, Montereau 
et Laroche-Migennes.
Ce chantier (90 millions d’euros financés 
par SNCF Réseau) comporte trois phases. La 
préparation et la sécurisation du chantier et 
de ses abords de janvier à mars. Le relevage, 
le nivellement et le renouvellement de la 
voie sur les 72 km (soit 144 km de rails, 
118 000 traverses et 140 000 tonnes de bal-
last changés) entre mars et juillet – certaines 
opérations techniques se dérouleront de 

nuit et une opération coup de poing est 
prévue le week-end du 8 et 9 avril en gare 
de Saint-Florentin. Puis le nettoyage du 
chantier et les vérifications techniques grâce 
à des trains d’essai en juillet et en août.
Autre perturbation prévue : un arrêt com-
plet des circulations vers et depuis les 
gares Paris-Gare de Lyon et Paris-Bercy 
Bourgogne Pays d’Auvergne les 18 et 
19 mars, pour mettre en service la nouvelle 
tour de contrôle ferroviaire de Paris-Gare 
de Lyon. Une opération venant conclure 
« cinq ans de travaux consistant à infor-
matiser les postes d’aiguillages de surface 
de Paris-Gare de Lyon et les regrouper dans 
un poste centralisé, situé à Vigneux-sur-
Seine (Essonne), [qui] s’inscrit dans un 
programme global de mise en place de tours 
de contrôle ferroviaire sur l’ensemble du 
réseau ferré national » indique le directeur 
régional, Éric Cinotti.

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

Portes Ouvertes à l’usine et 
Grand Marché du Terroir le 

week-end de Pâques, 15, 16 et 17 
Avril 2017, non stop de 10h 

à 19h, repas sur place.

www.sncf-reseau.fr

Plus d’infos 
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L’IMPACT POUR LES VOYAGEURS
Pendant la tranche horaire de réalisation des travaux sur la ligne Montereau - Saint-Florentin, 
certains trains circulant sur les lignes Dijon - Laroche - Paris, Paris - Auxerre - Avallon et Paris - 
Auxerre - Corbigny, feront l’objet de modifications d’horaires en raison de limitations de vitesse, de 
modifications de dessertes et de suppressions de trains avec solutions de bus de substitution ou 
report sur le train suivant. Le plan de transport adapté du mois sera communiqué entre le 20 et le 
25 du mois précédent sur le site du TER Bourgogne. Des affiches informatives seront également 
mises en place dans les principales gares concernées. Infos au 03 80 11 29 29. 
Sur smartphone avec l’application SNCF TER téléchargeable gratuitement.
www.ter-sncf.com choisir la région Bourgogne et la rubrique « travaux » 

Des générations de championnes



LES METIERS DE L’INFORMATIQUE 
au Lycée Professionnel Saint Jacques - Joigny 

FORMATIONS: 
 

BAC PRO SN: enseignement général et spécialisation 
en Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants 
(option RISC). 
 

BTS SIO: formation en alternance en partenariat avec 
le pôle formation des industries technologiques 
d’Auxerre. 
 
 

enseignement général et spécialisation 

formation en alternance en partenariat avec 

6, rue du Faubourg Saint Jacques – 89300 Joigny 
Tél: 03 86 625 725 – accueil@saintjacques.org – www.saintjacques.org 

PORTES OUVERTES: 
Samedi 25 mars 2017 

de 9h00 à 12h00 

MINI STAGE: 
Venez découvrir notre section 
informatique (BAC PRO) lors d’une 
matinée: 
• Mercredi 15 mars 2017 
• Mercredi 12 avril 2017 
• Mercredi 17 mai 2017 
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EXPOSITIONS / SPECTACLES…

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

MUSIQUE, CONCERTS
APPOIGNY
Epon'Air
Concert annuel, entrée libre
Le 4 mars à 20 h 30 et le 5 mars à 15 h
Espace culturel

AUXERRE
Quatuor Van Kuijk
Classique
Au programme : Mozart 
(Dissonance), Ravel et le Quatuor 
n° 10 de Schubert.
Le 12 mars à 15 h 30

Cie par Terre
Danse
Lettres à Zerty suivi d’Autarcie. 
Anne Nguyen est un fer de lance de 
cette génération de danseurs et de 
chorégraphes qui voient le hip-hop 
comme un alphabet ouvert sur tous 
les possibles. Autarcie est un jeu de 
stratégie guerrière pour quatre 
amazones contemporaines mêlant 
break et popping. Lettres à Zerty est 
un duo masculin issu d'une 
commande pour le jeune public.
Le 30 mars à 20 h 30

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

AVALLON
Happy Birthday 
Jean-Sébastien Bach
En partenariat avec la Cité de la 
Voix de Vézelay
• Autour de Bach, apéro concert 
(gratuit) le 18 mars à 11 h, cinéma 
Le Vauban.
• Bachordéon, le 18 mars à 16 h, 
cinéma Le Vauban. Un concert 
dans lequel Philippe Borecek invite 
le violoniste Philippe Arestan, le 
violoncelliste Urmas Tammik ainsi 
qu’une soprano pour un 
programme mêlant solos, duos et 
extraits de cantates et oratorios de 
Bach et d’autres compositeurs en 
lien avec le Kantor.
• Récital de piano, François Dumont, 
le 18 mars à 2 1 h, marché couvert.

Quatuor Gabalcelo
Musique de chambre pour cuivres
Un répertoire éclectique allant de la 
musique classique à celle 
d’aujourd’hui, par des pièces 

Le mercredi 1er mars, les dizaines de milliers de 
visiteurs du Salon de l’agriculture découvriront 

une journée consacrée à l’Yonne sur le stand de la 
Bourgogne-Franche-Comté, pavillon 3. Animations 
et producteurs locaux seront au rendez-vous : atelier 
de pierre du chantier médiéval de Guédelon, ferme 
Rabuat de Méré, Agence de développement touris-
tique de l’Yonne avec des représentants des offices 
de tourisme Le Tonnerrois en Bourgogne, de Puisaye-
Forterre, du Jovinien et Vézelay-Avallon-Morvan, pour 
promouvoir les atouts du département… et un stand de 
restauration proposant des hamburgers cuisinés avec 
des produits 100 % de l’Yonne ! À noter également une 
boutique des produits du terroir et un quiz.

Du 25 février au 5 mars, de 9 h à 19 h

L’YONNE 
AU SALON DE 
L'AGRICULTURE

 PARC DES EXPOSITIONS, PORTE DE VERSAILLES À PARIS 
WWW.SALON-AGRICULTURE.COM

originales et des transcriptions 
(Dvoràk, Graham, Bizet, Kitto...). 
Le 30 mars à 20 h 30
Salle des Maréchaux, hôtel de ville

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Jean-Sébastien Bressy
Ce jeune pianiste interprète depuis 
déjà presque 20 ans ses propres 
compositions. Il s'inscrit en droite 
ligne des auteurs-compositeurs 
dont Brassens, Brel ou Ferré sont 
les fers de lance. Son style navigue 
du jazz au rock !
Le 1er avril à 20 h 30
Le Théâtre Perché, 
9, place Émile Blondeau  
Tél : 03 86 43 03 36 
www.letheatreperche.com

Nicolas Fourgeux 
et Sanija Bumane 5tet
Ils chantent Louis Armstrong et  
Ella Fitzgerald notamment.
Le 5 mars à 15 h

Kudiwa
Un mélange de soul, de jazz 
et de hip-hop.
Le 21 mars à 21 h

The Ringtones
The Ringtones s'inspirent du 
rock’n’roll et du rockabilly 
américain des fifties pour créer un 
cocktail de reprises de maîtres du 
genre et de chansons originales.
Le 24 mars à 21h

Askehoug
Chanson
Le 1er avril à 21 h

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

MONÉTEAU
Catherine May Atlani
Polyphonies pour voix et cordes 
avec le Chœur de femmes de la 
Madeleine, le Chœur alpha et les 
solistes Pasquale Mourey et Louise 
de la Celle.
Le 7 mars à 20 h 30

Le bruit qui court
Quatuor humoristique presque jazz 
et simili swing.
Le 1er avril à 20 h 30

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

Cie Fêtes galantes
Danse baroque
Que ma joie demeure. La musique 
du mouvement propre au baroque 
dessine une architecture investie 
par la musique de Jean-Sébastien 
Bach.
Le 16 mars à 20 h 30

Ensemble La Fenice
Baroque
Cantate du caffé. Jean Tubéry 
convie à passer un Midi au théâtre 
en compagnie de jeunes talents du 
Conservatoire de Paris. Il a imaginé 
une dégustation baroque autour de 
l'œuvre de Nicolas Bernier.
Le 21 mars à 12 h 30

Quatuor Van Kuijk

Jean-Sébastien Bressy

MIGENNES
Codex 
+ Get the Blessing
Quand le quatuor de Bristol Get The 
Blessing a remporté le BBC Jazz 
Award en 2008, le bassiste Jim 
Barr a déclaré que les musiciens 
du groupe étaient « le versant punk 
du jazz ». Tandis que l’esprit 
irrévérencieux est toujours là, les 
rythmes se font plus doux.
Le 4 mars à 21 h
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MOUTIERS-EN-PUISAYE
Vincent Absil
Du blues mais aussi une traduction 
de Dylan, un vieux trad des 
Appalaches, d’autres trains encore, 
des destins croisés. Avec Michèle 
Barre, voix et petites percussions.
Le 11 mars à 18 h
Le Foyer
http://anartscene89.wixsite.com/chanson

SENS
Rob Tognoni
Le 17 mars à 20 h 30
Théâtre
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

Ekaterina 
Denissova-Bruggeman
Pianiste et musicologue franco-
russe, elle se produit régulièrement 
en récital et musique de chambre.
Programme : Debussy, Satie, 
Fauré, Ravel, Poulenc.
Le 18 mars à 20 h 30

Collector
6 pièces de 1984 à 2017 : danse 
contemporaine.
Le 25 mars à 20 h 30

Théâtre 
Tél : 03 86 83 81 00 
www.ville-sens.fr

SERGINES
Art music
Répertoire de la chanson française 
des années 70 : Sylvie Vartan, 
Régine, Michel Delpech,  
Joe Dassin, Jane Manson...
Foyer rural
Le 8 avril à 20 h 30 et le 9 avril à 16 h

Cinq jours 
festifs en 

musique autour 
de Bach à 
Vézelay, Avallon, 
Auxerre, 
Clamecy. 
De la vision 
« traditionnelle » 
de Bach à sa 
conception 
revisitée par 
des artistes 
d’aujourd’hui ! 
Clavecin, 
accordéon, violon baroque, marimba, récitals, 
ballet… Un chatoiement de couleurs qui irise la 
musique de Bach, servie par des interprètes à la 
réputation internationale. Et pour la première fois, 
de la danse.

Programme sur www.lacitedelavoix.net

HAPPY BIRTHDAY JSB !
  DU 15 AU 19 MARS

VAREILLES
Madame Sacha
Les 10 et 11 mars
Le Maquis, 2, rue de l’Érable
lemaquisdevareilles.fr

VILLENEUVE-LA-GUYARD
Ensemble Icona
Concert exceptionnel spécial 
Vivaldi organisé par Les amis de 
Saint-Germain.
Le 25 mars à 20 h
Église chauffée
Tél : 03 86 66 03 75
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THÉÂTRE
AUXERRE
Les femmes savantes
Molière. Les années 60, années de 
lutte pour l'égalité des sexes sur 
fond d'hédonisme triomphant. En 
situant ses Femmes savantes en 
pleine révolution des mœurs, 
Elisabeth Chailloux ne pouvait 
mieux leur rendre justice.
Le 8 mars à 19 h 30 et le 9 mars à 20 h 30

L’avoir ! Ode chantée 
au savon
Un poème visuel et sonore pour les 
tout-petits par la Cie Acta.
Le 12 mars à 10 h et 11 h 30

Le jour de gloire 
est arrivé
Vie et mort de sept rois
Par Léo Cohen-Paperman. Qui a dit 
que la jeunesse se désintéressait 
de la politique ? Nés sous le 
deuxième septennat de François 
Mitterrand, ils sont dix à rejouer 
l'histoire de la Ve République... 
Le 23 mars à 20 h 30

Une semaine de péché
Cie L’escalier. Adaptation d'un 
ouvrage de l'auteur suédois Folke 
Fridell paru en 1948, qui chronique 
la révolte d'un ouvrier, Konrad 
Johnson, alias n°403.
Le 28 mars à 20 h 30, 
et les 29 et 31 mars à 19 h 30

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

BEAUVOIR
Comment va le monde ?
Avec jubilation, Marie Thomas se 
réapproprie les textes du 
clown-philosophe québécois  
Marc Favreau.
Les 17 et 18 mars à 21 h et le 19 mars à 17 h
Le Bellovidère, 1, place de la paix
Tél : 03 86 41 17 81
www.lebellovidere.net

Revenez demain
Une exploration des thèmes de la 
relation et de la ressource 
humaine. Les mots et les situations 
inventés par Blandine Costaz
proposent plusieurs chemins de 
sens et de sensations.
Le 24 mars à 20 h 30
Skenet’eau
Tél : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

NAILLY
Chance de cocu… ou pas
Comédie en quatre actes de Michel 
Le Dall par la troupe Les Dymon de 
minuit.
Le 25 mars à 20 h 30
Salle polyvalente

SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Chance de cocu… ou pas
Comédie en quatre actes de Michel 
Le Dall par la troupe Les Dymon de 
minuit.
Le 18 mars à 20 h 30
Salle de spectacles

SENS
L’oiseau bleu
Jeune public. Un soir, la Fée 
Bérylune apparaît à Tyltyl et lui 
demande de partir à la recherche 
de L’Oiseau bleu, celui qui peut lui 
révéler « le grand secret des 
choses et du bonheur ». Elle lui 
confie un diamant qui lui permet de 
donner vie à ce qui l’entoure, tant 
dans son présent que dans son 
passé et son avenir.
Le 7 mars à 18 h 30

Le Chant des oliviers
Léa rend visite à son parrain, 
Jacques, ancien restaurateur à la 
retraite. Elle vient lui annoncer son 
mariage imminent… mais aussi son 
souhait de vendre la maison 
familiale dans laquelle il habite, 
pour acheter un restaurant avec 
son futur mari, Fahed, un jeune 
cuisinier d’origine libanaise.
Le 11 mars à 20 h 30

Alzheimer mon amour
Cécile et Daniel forment un couple 
épanoui grâce à l’amour qu’ils 
éprouvent l’un pour l’autre... jusqu’à 
ce que Daniel se perde dans la 
maladie d’Alzheimer. Ironie du sort, 
lui, l’écrivain perd les mots, les 
mélange. Pour Cécile, il devient un 
inconnu qu’il faut apprivoiser.
Le 14 mars à 20 h 30

Sing cucu !
Jeune public. Fables de La Fontaine 
et de Marie de France, Bestiaire de 
Jules Renard…
Le 28 mars à 14 h 30

Les Soliloques 
de Mariette
Albert Cohen. Mariette, la bonne 
d’Ariane, raconte en astiquant 
l’argenterie ce qu’elle vit de sa 
place de domestique. Elle a vu 
grandir Ariane et suit l’évolution de 
sa passion pour Solal tout en livrant 

ses réflexions sur la société… !  
Et de plus, elle chante.
Le 1er avril à 20 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 83 81 00
www.ville-sens.fr

VILLENEUVE-
L’ARCHEVÊQUE
Chance de cocu… ou pas
Comédie en quatre actes de  
Michel Le Dall par la troupe  
Les Dymon de minuit.
Le 4 mars à 20 h 30
Salle des fêtes

EXPOS
AUXERRE
Les Amis des arts 
de l’Auxerrois
Peintures, sculptures et 
photographies
Les 11 et 12 mars de 10 h à 18 h 30
Vernissage le 11 mars à 11 h 30
Maison de quartier des Piedalloues

Microbes
Le Muséum consacre une 
exposition à des êtres invisibles à 
l’œil nu et montre notre rapport 
avec ces organismes que nous 
préférons souvent éviter et qui 
pourtant nous entourent. Il parle de 
microbes grâce à des animaux 
familiers ou exotiques, des objets 
du quotidien et des gestes 
familiers ! Représentations 3D, 
logiciel d’exploration de la diversité 
du vivant, photos, schémas, 
fossiles et jeux.
Jusqu’au 27 août
Muséum, 5, boulevard Vauban 
Tél : 03 86 72 96 40 
www.auxerre.com

À la folie Feydeau !

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Entre Pigalle 
et les Abbesses
Au Lux-Bar, bistrot de la rue Lepic, 
retrouvons Bernard Dimey grâce 
aux deux habitués du lieu, la 
serveuse Michèle Crèvecœur et le 
chanteur Jean-Pierre Laurant. La 
guitare et l’orgue de barbarie 
accompagnent les mots du poète. 
La soirée se poursuit avec une 
scène ouverte : poèmes à 
l'occasion du Printemps des 
poètes.
Le 12 mars à 15 h

Troupe Othe et Atre
Le 25 mars à 20 h 30 et le 26 mars à 15 h

Le Théâtre Perché 
9, place Émile Blondeau 
Tél : 03 86 43 03 36 
www.letheatreperche.com

LES BORDES
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...
Le 1er avril à 20 h 30
Foyer rural

MONÉTEAU
À la folie Feydeau !
Amour et Piano, Feu la mère de 
Madame, Les Pavés de l’ours, trois 
comédies réunies en un même 
spectacle. Trois visions féroces du 
couple qui se découvre, se déchire, 
se retrouve... 
Le 18 mars à 20 h 30

Énorme !
Quentin voudrait sortir avec Julie, 
qui voudrait être avec Thomas, qui 
la mène en bateau. Jusqu’au jour où 
Thomas tombe fou amoureux 
d’Hélène, une jeune femme brillante, 
drôle, sexy mais... très ronde. 
Combien d’insultes devra-t-il 
entendre avant de se lever pour 
défendre la femme qu’il aime ?
Monéteau
Skenet’Eau : 03 86 34 96 10
Le 5 mars à 17 h

Le jour de gloire est arrivé

Mange !? Le grand 
gâchis parmentier !
Préoccupé par les questions 
convergentes de la condition 
animale, de la santé humaine et de la 
situation environnementale, le 
collectif Smiltypo rend compte de 
ces trois dimensions. Invité : 
l’association L214 avec l'exposition 
pédagogique « La viande, les 
animaux et l’environnement : prendre 
conscience des enjeux ». Vernissage 
sous forme de projection le 16 mars 
à 17 h. Conférence « L’alimentation 
végétale » le 19 avril à 16 h 30 par 
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Stanislas Carnino de l’association 
L214.
Du 6 mars au 28 avril
Phare, 8, avenue Delacroix
Tél : 03 86 42 00 42

GURGY
Moké fils
Peintures populaires de Kinshasa. 
Fils aîné du grand Moké, Jean-
Marie Odia Monsengwo, dit Moké 
fils, est né en 1968 à Kinshasa 
(RDC). Il bénéficie de la riche 
expérience de son père dont il 
emprunte les formes non 
académiques dans un style figuratif 
dégagé des précisions 
anatomiques et des canons 
traditionnels de la peinture. Il utilise 
des couleurs industrielles, chaudes 
et vives.
Jusqu’au 19 mars
Espace culturel, place de l'Église
Tél : 03 86 53 02 86

PARON
Gilles Feugereux
Sculpture
Du 6 mars au 14 avril
Vernissage le 10 mars à 18 h 30
Médiathèque de Paron

ET ENCORE…
AILLANT-SUR-THOLON
Festival des jeux 
de société
Des centaines de jeux de société et 
des grands jeux (passe trappe, 
carom…). Dès 4 ans, ados et 
adultes. Jeux de rôle avec Nicolas 
Joly (FFJDR), tournoi, jeu de dames 
sur damier 144 cases avec la FFJDI. 
Animation, restauration rapide.
Le 12 mars de 10 h à 18 h 30
Maison des associations, route de 
Chassy
site : http://aillantrecreajeux.
sportsregions.fr/

AUXERRE
Brocante
Bibelots, tableaux, linge, vaisselle, 
livres, jouets anciens, vinyles...
Le 11 mars de 9 h à 18 h

Espace Solidarité, 
5bis, rue Auguste Michelon

Journées d'orientation 
du CIFA 89
Espaces d’informations, 
d’échanges, de découvertes ; 
présence de professionnels, de 
formateurs, de spécialistes du 
recrutement, d’experts de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat, de la Chambre de 
commerce et d’industrie et de la 
Mission locale. Ateliers. 
L’apprentissage est désormais 
possible jusqu’à 30 ans en région 
Bourgogne-Franche-Comté.
Les 18 mars et 8 avril, de 9 h à 16 h 30
CIFA 89, 3, rue Jean-Bertin
Tél : 03 86 42 03 55
www.cifayonne.com

Salon vins et terroirs
Le Rotary-club d’Auxerre attend 
plus d'une vingtaine d'exposants, 
producteurs de vins ou vendeurs 
de produits du terroir. Entrée libre. 
Restauration.
Le 11 mars de 12 h à 19 h 
et le 12 mars de 9 h à 18 h
Salle Vaulabelle

La gueule de l’autre
De Pierre Tchernia (1979). 
Ciné-club. Entrée libre.
Le 14 mars à 19 h 30
Théâtre

AVALLON
Week-end claquettes 
jazz

• Projection de The Artist suivie 
d’un échange entre les spectateurs 
et Fabien Ruiz, claquettiste coach 
et chorégraphe du film
Le 24 mars à 20 h, Cinéma Le Vauban.
• Claquettes jazz, avec Fabien Ruiz. 
Origine, anecdotes et même cours 
de claquettes en direct
Le 25 mars à 20 h 30, Marché couvert

Poésie et Dimanche Aussi et le 
poète Jean-Christophe Belleveaux.
Samedi 18 mars à 18 h 30
La Renommée

SAINT-SAUVEUR-EN-
PUISAYE
• Le 18 mars à 15 h : Christa Wolf 
d’un côté à l’autre du Rhin, par Alain 
Lance. 1re conférence du cycle  
« Les Voleuses de feu ».
• Le 1er avril à 15 h : rencontre avec 
l’académicienne Dominique Bona à 
l’occasion de la sortie de Colette et 
les siennes.
Maison de Colette
Tél : 03 86 45 66 20
http://maisondecolette.fr

SERGINES
Carnaval
Une dizaine de chars sur le thème 
des années 80.
Le 4 mars bal masqué à 21 h 30, salle 
polyvalente
Le 5 mars grande parade à 11 h et 13 h 30, 
animations, musique, stands de 
restauration, tombola, maquillages toute 
la journée
www.carnaval-sergines.fr

TREIGNY
Foire du renouveau
Animations dans les rues du 
villages (Les Danceries d’Aballone, 
Les joyeux Maillotins, 
Ambraluna…), grand concours de 
chevaux, produits régionaux, 
artisanat, automobiles, 
commerces, restauration, fête 
foraine…
Le 12 mars
Tél : 06 72 33 23 12

L’armée recrute
En 2016, le Centre 
d’information et de 
recrutement des Forces 
armées de l’Yonne a fait signer 
90 contrats (dont 10 femmes). 
Pour 2017, l’armée de Terre 
doit encore recruter 14 000 
jeunes entre 17 et 29 ans, de 
sans qualification à BAC +5. 
Contact :  
16 bis, rue Faidherbe 
à Auxerre. Tél : 03 86 72 72 72

Rencontre 
avec Victor del Árbol
Auteur espagnol de La tristesse du 
samouraï ou de Toutes les vagues de 
l'océan (Actes Sud), Victor del Árbol 
revient avec La Veille de presque tout, un 
roman noir et puissant sur les blessures 
du passé.
Auxerre, Librairie Obliques,  
2, place de l'Hôtel de Ville
Tél : 03 86 51 39 29 
www.librairie-obliques.fr
Le 28 mars à 19 h 30

• Stages de claquettes, avec F. Ruiz
Le 26 mars, Grenier à Sel, rue 
Bocquillot.

BLÉNEAU
Puces de couturières
Le 19 mars de 9 h 30 à 17 h 30
Halle, place Châtaigner

CHARBUY
Foire aux livres
Présence d'écrivains icaunais. 
Entrée libre, restauration, buvette.
Le 26 mars
Halle aux sports
Tél : 07 88 46 35 04
charbuyloisirs.blogspot.fr

DRACY
Loto
Nombreux lots, crêpes et buvette
Le 18 mars à 20 h 30
Salle des fêtes

MIGENNES
Le jazz à l’écran
Conférence ciné-concert
Le 1er mars à 17 h 30
Médiathèque

PARON
Une jonquille pour Curie
Manifestation nationale de l’institut 
Curie pour la lutte contre le cancer
Le 18 mars à 15 h
Salle polyvalente, complexe Roger 
Treillé

PONT-SUR-YONNE
Salon des vins
Cette manifestation organisée par 
le Rotary réunit 29 viticulteurs 
représentant 16 régions de France 
et accueille 1 400 visiteurs. Entrée 
4 €. Bénéfices participant au 
financement d’un véhicule adapté 
au transport des personnes à 
mobilité réduite.
Les 4 et 5 mars
Salle polyvalente

ROSOY
1re foire aux vinyles
Exposition, vente
Le 2 avril de 10 h à 18 h
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

SAINT-PÈRE
Rencontres au café
Dans le cadre du Printemps des 
poètes : café poésie, avec Samedi 

VAREILLES
Le goût des jeux
Rendez-vous mensuel jeux de 
société.
Le 3 mars à 20 h 30

Le goût des livres
Nouveau rendez-vous mensuel.
Le 4 mars à 20 h 30

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

(2)

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

J’AIME 
MES NOUVELLES

DU 6 MARS AU 1ER AVRIL 2017

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

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

WEEK-END PORTES OUVERTES

 DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 MARS

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
AU CIFA 89

Les samedis 18 mars et 8 avril 
de 9h à 16h30

3, rue Jean-Bertin Auxerre 
03 86 42 03 55 - www.cifayonne.

L’APPRENTISSAGE S’OUVRE AUX 25-30 ANS !
Votre Métier demain, avec le CIFA aujourd’hui...
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