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PROTECTION DE L’ENFANCE : 
MAINTENIR LE LIEN FAMILIAL - 06
L’aide sociale à l’enfance a pour objectif d’assurer la protection 
des enfants en établissement, en famille d’accueil ou à domicile, 
tout en préservant les liens familiaux.

Le magazine Au Fil de l’Yonne est réalisé par la direction de la Communication qui est la première 
direction de Communication de collectivité normée ISO 9001. 
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ArrêT Sur iMAGeS

instruction civique à la mairie de Chigy. À l’initiative de la conseillère départementale de Brienon-sur-
Armançon Catherine Maudet, les collégiens de Villeneuve-l’Archevêque ont été conviés, le 3 mai, à une rencontre avec des élus à 
la mairie de Chigy. L’objectif était de « les intéresser au rôle des collectivités, notamment dans une période d’élections », et de leur 
présenter la fonction d’une commune, notamment d’une commune nouvelle (Les Vallées de la Vanne), d’un conseil municipal… avec 
étude d’une situation.

Bourgogne Tonnerre Trail.  
2e édition du trail organisé par l’ultra marathonien Karim Mosta  
et son équipe de traileurs tonnerrois le 16 avril dernier. 
260 participants étaient au rendez-vous sur les deux parcours de 
25 et 14 km entre Tonnerre, 
Épineuil, Vaulichères, 
Molosmes… ainsi que 
57 personnes sur la randonnée 
pédestre de 10 km 
(www.trailraidactions.fr). 
Une grande partie des 
bénéfices sera reversée à l’AST 
Basket de Tonnerre le 9 juin. 
Prochaine édition le 15 avril 
2018. Pour ceux qui sont 
impatients de courir de 
nouveau : Karim Mosta va 
organiser au Maroc 
Chefchaouen la traversée le 
26 août prochain et Race désert 
marathon du 25 au 29 octobre.

Tournoi sans frontière à Sens. 
La 24e édition du Tournoi sans frontière, présidé par Raphaël 
Raymond, s’est déroulée du 14 au 17 avril à Sens. 
5 000 spectateurs ont assisté aux rencontres qui mettaient 
aux prises 24 équipes de joueurs de moins de 14 ans venues 
de 9 nations différentes – dont pour la première fois une 
équipe chinoise, partenaire de l’AJ Auxerre. Une 
manifestation qui doit beaucoup à la centaine de bénévoles 
mobilisés (facebook.com/tsfsensofficiel).
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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

raid 
des cycles 3. 
1re édition du Raid des 
cycles 3 (du CE2 à la 6e) 
le 12 mai au parc de 
l’Arbre sec à Auxerre. 
Cette nouvelle 
manifestation sportive 
est co-organisée par le 
Conseil départemental, 
l’Inspection 
académique, l’USEP 
(Union sportive des 
écoles primaires) et 
l’UNSS (Union nationale 
du sport scolaire).
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Le Joli mois de l’europe 
aux Jardins du Cœur. 
Le 13 mai, les Jardins du Cœur à Auxerre 
ont organisé une journée portes ouvertes 
dans le cadre du Joli mois de l’Europe. 
Ce jour-là exceptionnellement, l’atelier 
chantier d’insertion, qui verse l’ensemble 
de sa production aux Restaurants du 
Cœur, était autorisé à vendre des plantes 
au public.
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Protection de l’enfAnce. L’aide sociale à l’enfance a pour objectif d’assurer 
la protection des enfants en établissement, en famille d’accueil ou à domicile, tout en 
préservant les liens familiaux. 

Le GrAND FOrMAT

L
e Conseil départemental est le 
chef de file de la politique de 
protection de l’enfance. Les 
enfants confiés au Département 
peuvent  ê t re  p lacés  en 
établissement, chez un assistant 

familial (une famille d’accueil) ou faire 
l’objet d’un accompagnement à domicile. 
Afin de s’assurer que les moyens mis en 
œuvre dans l’Yonne étaient les mieux 
adaptés aux situations rencontrées, le 
Conseil départemental a diligenté une 
évaluation de ses missions de protection 
de l’enfance. « L’étude a fait apparaître 
que l’Yonne avait un taux d’équipement 
en établissements largement supérieur 
aux départements à la démographie 
équivalente, alors que ce n’est pas 
toujours  la  mei l leure  réponse 
d’accompagnement pour les enfants, 
explique Guénaële Nedellec, directrice 
Enfance Famille. La mission du Conseil 
départemental est d’abord de protéger 
l’enfant, mais aussi de faire en sorte qu’il 
puisse retourner chez lui un jour quand 
c’est possible. Or c’est facilité lorsqu’on 
accompagne les parents dans la prise 
en charge de leur enfant au quotidien. 
Tous les Départements font le constat 
qu’en séparant trop l’enfant de sa 
famille, on n’arrive plus à faire 
suffisamment avancer celle-ci dans ses 
pratiques éducatives. » L’hébergement 
collectif a un intérêt par exemple pour 
les enfants dont les parents ne peuvent 
pas envisager l’idée que leur enfant 
puisse être hébergé dans une autre 
famille. « Nous essayons pour chaque 
situation de trouver le juste équilibre 
entre l’intérêt de l’enfant et la bonne 
collaboration avec les parents, car plus 
nous sommes en opposition avec leur 
façon de voir les choses, plus ce sera 
difficile de travailler avec eux. »

Un accompagnement quotidien 
dans la famille
Les mesures d’accompagnement dans le 
cadre des placements à domicile sont 
déléguées par le Conseil départemental à 
cinq associations, en lien avec le 

coordinateur de l’enfant au Département. 
Elles sont assurées par des éducateurs, 
mais aussi au besoin des conseillères en 
économie sociale et familiale, des 
assistantes sociales, des psychologues… 
qui se rendent au domicile de l’enfant 
autant de fois que nécessaire dans le mois, 
la semaine (y compris le samedi) ou la 
journée. Une permanence restant 
accessible 24h/24 au sein de l’association. 

« Généralement, au démarrage de la 
mesure, les interventions sont très 
intensives, puis elles deviennent de moins 
en moins fréquentes au fil des mois de 
prise en charge, souligne Guénaële 
Nedellec. Cet accompagnement global 
amène à lever tous les freins du quotidien 
pour que peu à peu la famille devienne 
autonome, puis réussisse à faire sans 
nous. Les leviers d’action sont beaucoup 

Accompagner l’enfant au sein de sa 
famille pour les aider à vivre ensemble
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plus importants que lorsqu’on va 
rencontrer une famille de façon ponctuelle, 
car nous sommes dans du "faire avec". 
C’est un accompagnement très 
individualisé et c’est le sens des lois de 
2007 et 2016 qui réforment la protection 
de l’enfance. »
Les associations chargées de ces services 
disposent aussi d’un établissement et si 
l’éducateur l’estime nécessaire, l’enfant et 
sa famille peuvent être séparés le temps 
que les tensions s’apaisent. « Les premiers 
dispositifs de ce type ont été déployés dans 

l’Yonne en 2004 et d’une façon générale 
nous constatons que les temps 
d’intervention oscillent autour de deux à 
trois ans, poursuit la directrice Enfance 
Famille. Les retours dans le dispositif de 
protection de l’enfance sont également 
peu nombreux. » 

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Plus d’infos :
Direction Enfance Famille
03 86 72 86 64

•  354 enfants accueillis 
en établissement

•  593 enfants accueillis 
chez des assistants familiaux

•  1 359 enfants concernés par 
une mesure d’accompagnement 
à domicile

(chiffres 2016)

En chiffrEs

Lorsque la situation ne permet pas de laisser l’enfant au domicile de ses 
parents, le placement dans une famille d’accueil lui offre la possibilité 
de continuer à se développer dans un cadre familial. La prise en 
charge est également individualisée car l’assistant familial est choisi en 
fonction du profil de l’enfant. 
Les assistants familiaux sont agréés par la PMI (Protection maternelle et 
infantile) pour un à trois enfants, sur une durée de cinq ans renouvelable, 
puis recrutés et rémunérés par le Département à partir de l’accueil 
du premier enfant. Ils bénéficient alors d’une formation de 300 h qui 
se nourrit de leur propre expérience. Les 60 premières heures sont 
délivrées par le Département et comprennent la visite d’un établissement 
et une rencontre avec le juge des enfants, ce qui leur permet de se 
situer dans le dispositif global. Plus de 90 % des assistants familiaux 
recrutés par le Conseil départemental de l’Yonne obtiennent ensuite 
leur diplôme d’État. « Les assistants familiaux sont des professionnels 
du Département, explique Carole Pouyet, adjointe à la directrice 
Enfance Famille. Leur travail s’effectue en collaboration avec le référent 
éducatif de l’enfant au sein de l’Unité territoriale de solidarité dont ils 
dépendent. Le Conseil départemental a créé des outils d’observation 

qu’ils sont invités à renseigner 
pour participer à la réflexion 
de l’équipe éducative et à la 
construction du projet de 
l’enfant. »
Le Conseil départemental mène actuellement une campagne de 
recrutement pour compenser les départs en retraite et mieux répartir 
l’offre sur l’ensemble du département. Aucun modèle familial préalable 
n’est requis pour demander l’agrément. Celui-ci obtenu, l’assistant 
familial fait l’objet d’un recrutement en trois phases : un entretien 
d’embauche dans les locaux du Conseil départemental, un second 
entretien avec la psychologue et le conjoint, et une visite à domicile 
effectuée par une éducatrice en présence de l’ensemble de la famille de 
l’assistant familial. Le rôle de l’assistant familial est déterminant : il doit 
être bienveillant envers l’enfant, et si l’attachement est nécessaire pour 
aider à la reconstruction de ce dernier, la place des parents doit être 
préservée. 
Les personnes intéressées sont invitées à se manifester auprès 
de séverine audo au 03 86 72 86 53.

LE ConsEIL DÉPARTEmEnTAL RECRUTE  
DEs AssIsTAnTs fAmILIAUx

I 01
Le Conseil départemental réoriente 
sa politique de protection de l’enfance 
vers le placement à domicile. 
pour quelle raison ?
L’Yonne est le 8e département 
français le plus équipé en places 
d’hébergement collectif, en proportion 
du nombre d’enfants, alors que ce 
type d’accompagnement n’est pas 
toujours le plus adapté aux situations. 
Le placement à domicile permet 
un accompagnement intensif des 
familles mais ne peut bien sûr pas 
valoir pour toutes les situations. C’est 
pour cela que nous devons disposer 
d’une palette d’outils diversifiés, afin 
de nous adapter à la particularité 
de chacune des situations.

I 02
Comment effectuer 
cette réorganisation ?
Le Conseil départemental autorise les 
établissements et associations pour 
un volume de places d’hébergement 
et de mesures d’accompagnement.
Nous avons identifié un certain 
nombre de situations qui auraient 
pu faire l’objet d’un placement 
à domicile si nous avions eu 
une offre plus conséquente.
Nous souhaitons donc diminuer l’offre 
collective, trop importante pour le 
département, pour réinjecter des 
moyens sur du placement à domicile, 
insuffisamment développé sur 
certains secteurs géographiques.

I 03
une autre conclusion de l’étude 
montre un volume conséquent 
d’informations préoccupantes. 
Comment l’analysez-vous ?
Certaines problématiques pourraient 
être traitées avant le déclenchement 
d’une information préoccupante. 
L’objectif demain est donc de travailler 
avec nos partenaires (Éducation 
nationale, crèches, centres de 
loisirs, médecins, CCAS...) en 
amont, afin d’éviter l’aggravation 
des situations. Il faut savoir que 
les évaluations des informations 
préoccupantes sont effectuées 
par les mêmes professionnels 
qui réalisent l’accompagnement 
des familles en prévention. 

Dominique Sineau, VICE-PRÉSIDENTE DE LA CoMMISSIoN DES SoLIDARITÉS DÉPARTEMENTALES EN CHARgE DE 
L’ENFANCE, CoNSEILLèRE DÉPARTEMENTALE DE PoNT-SUR-YoNNE

QUESTIONS à…
3

Le GrAND FOrMAT



« notre famille d’accueil, nos éducateurs nous ont aidés et je pense 
qu’on leur doit des remerciements »

D
ans son petit duplex au dernier étage 
d’une vieille maison de Joigny, Eva 
mène bien sa barque dans laquelle 
elle a fait monter avec elle un beau 
matou aux allures de chat sauvage. 

La vie a pourtant été rude avec elle. À 16 ans, 
orpheline de mère puis de père, elle est 
confiée au Conseil départemental après 
quatre années passées chez sa grand-mère. 
Afin de maintenir une vie familiale, le 
Département place Eva dans une famille 
d’accueil avec son frère d’un an plus jeune. 
« Comme je n’ai plus mes parents, c’était un 
très gros repère de pouvoir compter sur eux, 
explique la jeune fille reconnaissante, 
aujourd’hui âgée de 21 ans. Ils nous aidaient 
dans notre scolarité, nous épaulaient d’un 
point de vue personnel, on partageait les fêtes 
de famille, on partait en vacances ensemble… 
Aujourd’hui encore, je les appelle toutes les 
semaines et je suis partie en vacances chez 

eux l’année dernière à La Rochelle, où ils ont 
déménagé. Souvent elle [son assistante 
familiale] me répétait : on est obligés de 
s’attacher à vous, mais je ne suis pas ta mère. 
Mais elle me conseillait comme une mère… »
Dans le prolongement de cet accueil familial, 
à 18 ans, Eva intègre le Service d’accueil 
jeunes majeurs Rosette Demey de l’Alefpa 
(voir encadré ci-dessous) à Sens. Dans cet 
établissement, dernier maillon de la chaîne 
de l’aide sociale à l’enfance, on apprend aux 
jeunes à devenir autonomes. Un logement 
individuel meublé et équipé a été mis à sa 
disposition. « J’y suis restée près d’un an et 
demi. Ça m’a fait tout drôle de me retrouver 
dans un appartement toute seule, mais je 
participais à de nombreux ateliers : d’écriture, 
de cuisine, de gestion des comptes… Les 
éducateurs me rendaient visite et moi j’allais 
les voir pour ma scolarité, des conseils sur la 
vie au lycée, apprendre mon code de la 

route… Je m’y suis fait beaucoup d’amis 
parmi les autres jeunes et j’ai encore des 
nouvelles d’eux. » De même qu’elle a gardé 
contact avec sa famille d’accueil, Eva passe 
encore de temps en temps voir les éducateurs 
du Service d’accueil jeunes majeurs de 
l’Alefpa. « Ce sont des personnes qui m’ont 
aidée aussi et je me dois de leur montrer que 
grâce à eux j’ai évolué, et que je m’en sors 
très bien. »
Eva a décroché un CAP services à la personne 
au lycée de Saint-Colombe à Saint-Denis-les-
Sens. Son souhait alors : travailler auprès des 
personnes âgées pour qui elle éprouve une 
grande affection depuis toujours (« J’aime leur 
contact, leur histoire »). La vie en a décidé 
autrement car c’est à la Côte Saint-Jacques 
qu’elle a trouvé un emploi, de femme de 
chambre, il y a deux ans. En contrat à durée 
indéterminée. À elle d’écrire les prochaines 
pages de son histoire…

LE DERnIER DIsPosITIf D’ACComPAgnEmEnT DEs jEUnEs
L’Alefpa est l’association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie. L’établissement jeunes majeurs 
de Sens, agréé pour les jeunes entre 17 et 21 ans, a plusieurs pôles d’intervention : l’hébergement et la vie quotidienne, 
l’éducation budgétaire et administrative, l’insertion professionnelle, la scolarité et la santé. « Nous sommes sur de 
l’accompagnement global et individualisé avec des appartements autonomes, explique Céline Villette, chef de service 
éducatif. L’équipe d’éducateurs, de conseillers en économie sociale et familiale, de psychologues… intervient entre 9 h 
et 21 h dans les logements ou au service des jeunes. Nous avons accompagné Eva jusqu’à sa recherche d’emploi et de 
logement, et elle a pris son envol… » 

EVA
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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

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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nAThALIE mAThIEU
ASSISTANTE FAMILIALE 
À CHAMPS-SUR-YoNNE 

« C’est du bonheur 
de les voir évoluer »

D
ifficile au premier regard de savoir 
qui sont les enfants de Nathalie et 
Sébastien Mathieu, et ceux qui leur 
sont confiés par le Conseil départe-
mental. L’ambiance est familiale et 

harmonieuse, même si l’assistante familiale 
est bien consciente d’exercer là une profes-
sion. « J’essaie de garder de la distance et Lola, 
que nous avons accueillie il y a trois ans (elle 
est âgée aujourd’hui de 3 ans et demi), 
m’appelle Nanou ; ce que fera sans doute 
Louanne, 1 an, qui est arrivée il y a trois mois 
quand elle saura parler (1). Mais elles ont besoin 
d’affection, de repères et c’est un métier 
humain. Ce n’est que du bonheur de les voir 
évoluer et de constater leurs progrès… On ne 
peut pas ne pas s’attacher, même si chacun 
est conscient de la situation. » 
La formation suivie par Nathalie Mathieu l’a 
beaucoup aidée dans l’exercice de sa 

profession, choisie en famille après une 
première vie professionnelle comme 
comptable : « Les expériences des autres 
assistantes familiales sont très enrichis-
santes. Ainsi on ne se sent pas seules, on fait 
connaissance avec d’autres personnes avec 
qui on garde des contacts. » Nathalie Mathieu 
a ensuite obtenu le diplôme d’État d’assistante 
familiale.

(1) Les prénoms ont été changés.

RESPoNSABLE DU SERVICE D’INTERVENTIoN ÉDUCATIVE DE ToNNERRE DE L’ASSoCIATIoN 
ENFANCE ET JEUNESSE EN AVALLoNNAIS 

« faire avec la famille pour qu’elle soit acteur 
du projet »

L
e placement à domicile est une alternative au placement en institution ou en famille 
d’accueil, lorsqu’il n’est pas indispensable. « L’idée est de pouvoir travailler les difficultés 
au sein et avec la famille pour éviter les ruptures familiales, sociales, mais aussi avec 
les copains, l’école… », raconte Mathilde Simony. L’association Enfance et Jeunesse 
en Avallonnais intervient sur Avallon, Tonnerre et Auxerre, dans un cadre administratif 

ou judiciaire. « Un mois après la signature de la mesure de placement à domicile, nous 
rédigeons le "projet pour l’enfant". Nous y écrivons ce que nous souhaitons travailler avec 
les parents car c’est la base de cette mesure : travailler ensemble les difficultés afin de trouver 
leurs solutions pour les résoudre. » Un binôme d’éducateurs se relaie ensuite à domicile. 
« Nous intervenons de manière intensive sur une palette très large (cadre à poser, santé de 
l’enfant, scolarité, moralité, addictions, troubles psychologiques…) 7 jours sur 7 au besoin et 
nous avons une astreinte 24 h sur 24. » L’association intervient également pour réapprendre 
à vivre ensemble après plusieurs années de placement. En cas de besoin, elle peut accueillir 
les enfants dans l’une de ses structures.

mAThILDE sImony
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L
e Conseil départemental est un acteur important du 
domaine muséal icaunais. Il assume la gestion directe du 
musée Zervos à Vézelay et la responsabilité scientifique et 
culturelle de cinq musées municipaux : le musée Colette 

à Saint-Sauveur-en-Puisaye, le musée de l’Aventure du son à 
Saint-Fargeau, le musée Vauban à Saint-Léger-Vauban, le musée 
des Arts naïfs et populaires à Noyers-sur-Serein et le musée d’Art 
et d’Histoire de Puisaye à Villiers-Saint-Benoît.

L’année 2016 a marqué le départ à la retraite du conservateur 
départemental et la fin de mission du conservateur du musée 
Zervos, Christian Derouet. Un nouveau conservateur va donc 
prendre ses fonctions. Il aura pour mission de contribuer à 
l’écriture d’une nouvelle politique muséale du Département, 
en lien avec les collectivités, propriétaires des musées, et dans 
le cadre d’un partenariat avec la Direction régionale des affaires 
culturelles.

CULTURE. Le Conseil départemental participe à la valorisation du patrimoine muséographique. 

L’ACTu
Du CONSeiL DÉPArTeMeNTAL

Les expositions d’été des musées

Musée Colette 
à saint-sauveur-en-Puisaye
« des deux Côtés du miroir »
Le château de Saint-Sauveur-
en-Puisaye abrite le musée 
Colette depuis 1995. Il présente 
l’appartement de l’écrivain 
au Palais-Royal, une salle de 
portraits, une bibliothèque et 
une filmographie retraçant sa 
vie. Chaque année, le Centre 
d’études Colette - Direction des 
Affaires culturelles du Conseil 
départemental conçoit une 
exposition sur sa vie et son œuvre. Du 24 juin au 30 octobre, les 
visiteurs sont invités à découvrir Des deux côtés du miroir.
Colette, figure étonnamment libre, modèle d’émancipation et de 
provocation, ne pouvait être oubliée par les caricaturistes qui, par 
essence, manient l’art de la subversion. De ses débuts parisiens à sa 
reconnaissance officielle, jusqu’au faîte de sa gloire, elle n’a cessé 
de faire l’objet de caricatures qui constituent au bout du compte 
une sorte d’épopée en images d’une vie et d’une carrière hors du 
commun. Au cœur de son œuvre, elle a elle-même dessiné son 
propre portrait, l’a répété de livre en livre, retouché, déformé, 
jusqu’à le faire coïncider exactement avec l’image qu’elle voulait 
donner d’elle-même au public.
Château-musée Colette de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Tél. : 03 86 45 61 95. 
www.musee-colette.com
Tarif normal : 7 euros.
À accompagner d’une visite de la maison natale de l’écrivain.

Musée de l’aventure du son à saint-Fargeau
Installé dans un ancien couvent du XVIIe siècle, le musée 
de l’Aventure du son expose une collection de plus de 
1 000 phonographes, radios et instruments de musique 
mécanique. Il permet également de se plonger dans l’univers 
de la radio, des premières expériences aux transistors.

« transmissions, sons et CHansons de La Grande 
Guerre »
À l’occasion de la célébration du centenaire de la Grande 
Guerre, le musée de l’Aventure du son emmène les visiteurs 
dans les coulisses des transmissions militaires. Ils peuvent 
suivre l’itinéraire de deux soldats partant au front et 
découvrir les moyens de diffusion utilisés à l’époque : 
traverser une salle de café, un poste de transmission ou 
encore un standard téléphonique et un salon de musique 
parisien.
À noter aussi Au fil du temps, 
un prêt exceptionnel de la 
collection Historique Orange. 
Un voyage dans le temps, à 
travers l’univers du son. Au fil 
d’un jeu de piste à énigmes !
Musée de l’Aventure du son, place de 
l’Hôtel de Ville, 89170 Saint-Fargeau. 
Tél. : 03 86 74 13 06. 
www.aventureduson.fr
Démonstration de musique 
mécanique à 10 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. 
Visites guidées sur tablette 
numérique. Tarif normal : 6 euros.

Musée vauban à saint-léger-vauban
« marC Hénard »
Vauban a été un fin observateur des réalités de son époque, mais aussi un véritable homme d’État par 
la diversité et la richesse de ses propositions. Le musée Vauban est consacré à sa vie et son œuvre, dans 
une muséographie originale complétée par un film.
Le musée est installé depuis 1996 dans la maison et l’atelier ayant appartenu à Marc Hénard, artiste à 
la fois architecte, peintre, sculpteur, émailleur, verrier… La commune et le musée ont décidé de faire 
redécouvrir ses œuvres et travaux du 8 juillet au 31 août. Vernissage le 8 juillet.
À noter l’exposition Les aquarelles de la vie encore visible jusqu’au 2 juillet ; et en septembre l’exposition 
Morvan, Voyages, Visages d’Arnaud d’Aunay, descendant de Vauban.
Musée Vauban, 4, place Vauban, 89630 Saint-Léger-Vauban. Tél. : 03 86 32 26 30. www.vaubanecomusee.org 
Tarif normal : 5 euros.
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Musée des arts naïFs 
et PoPulaires 
à noyers-sur-serein
« JaCqueLine et pierre 
FaLière-pariot »
Des collections d’art 
naïf, brut et populaire, 
dans un bâtiment du 
XVIIe siècle, sur 3 étages 
et 1 500 m2 d’exposition. 
Entre les voyages des 
uns et les coups de cœur 
des autres, le musée a su 
préserver « l’univers » de 
ses bienfaiteurs.
C’est à quatre mains (et 
deux pinceaux) que « Les 
Falière » ont fait surgir 
pendant 50 ans un univers 
pictural poétique où se 
glisse un humour sans 
concession. Autodérision chez Pierre (1927-2013), étonnante 
fraîcheur chez Jacqueline (née en 1934), l’exposition offre une 
série de tableaux inclassables, débarrassés des conventions de 
la représentation, mais nourris de l’amour de la matière, de la 
couleur, de l’histoire de l’art et des phénomènes de société. 
Exposition visible du 19 juin au 23 septembre.
Musée des Arts naïfs et populaires, 25, rue de l’Église, 89310 Noyers-sur-
Serein. Tél. : 03 86 82 89 09. 
www.noyers-et-tourisme.com/museenoyers.html
Tarif normal : 4 euros.

Musée d’art et d’histoire de Puisaye 
à villiers-saint-benoît
« GeorGes Henri Carré »
Au cœur du village, dans une belle demeure bourgeoise 
du XVIIIe siècle, le musée d’Art et d’Histoire de Puisaye 
propose de magnifiques collections de faïences et de grès 
de Puisaye datant du XVIIe au XIXe siècle, représentatives 
d’une tradition potière et céramique qui se poursuit encore 
aujourd’hui, ainsi que des sculptures religieuses du XIIe au 
XVIe siècle. Des ateliers enfants le mercredi après-midi et des 
visites en famille avec un livret-jeu complètent les visites.
Jusqu’au 11 juin, le musée expose un peintre aux multiples 
palettes : Georges Henri Carré.
Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye, 5, rue Paul Huillard, 
89130 Villiers-Saint-Benoît. Tél. : 03 86 45 73 05. 
http://mahvillierssaintbeno.wix.com/musee
Tarif normal : 5 euros.

Musée Zervos à véZelay
« aLexandre CaLder »
Le musée Zervos présente, dans la Maison Romain-Rolland donnée par la veuve de l’écrivain à la Chancellerie 
des universités de Paris, la riche collection de Christian Zervos léguée à la ville de Vézelay. Le réaménagement 
des lieux a été effectué par le Conseil départemental, qui est chargé de la présentation du fonds.
Le musée accueille du 1er juillet au 30 octobre une exposition exceptionnelle d’œuvres sur papier du sculpteur 
Alexandre Calder. Plus d’une cinquantaine de gouaches et d’estampes, des grands formats de 50 x 70 cm 
pour la plupart inédits, seront dévoilées au public. À voir également les deux magnifiques sculptures 
mobiles (le signe distinctif de son art) de l’artiste léguées par Christian Zervos. Vernissage le 8 juillet à 
18 h. (Lire l’article dans le magazine Au Fil de l’Yonne de mai 2017.) Cette exposition sera accompagnée 
d’un autre événement : l’installation sur le parvis de la basilique du mobile monumental de Calder trônant 
habituellement devant la mairie de Saché (Indre-et-Loire). 
Musée Zervos, Maison Romain-Rolland, 14, rue Saint-Étienne, 89450 Vézelay. Tél. : 03 86 32 39 26. www.musee-zervos.fr
Tarif normal : 5 euros.

ChrIStIAN Derouet, Le grAND ArChIteCte Du muSÉe ZervoS
Nommé en 1974 au musée national d’Art moderne lors de son intégration au futur établissement 
public Centre Georges Pompidou, Christian Derouet y a terminé sa carrière avec le grade de 
conservateur général honoraire du patrimoine. Il fut chargé d’étudier la faisabilité du musée Zervos 
à Vézelay puis de faire aboutir le projet, en accord avec la présidence du Centre Pompidou et du 
Conseil départemental. Le musée Zervos ouvrit le 15 mars 2006 sous sa direction scientifique. 
Christian Derouet suivit la réhabilitation du bâti, propriété de la Chancellerie des universités de 
Paris, restructura la collection, l’inventoria, la conditionna. Il pratiqua une active politique 
d’acquisitions de pièces identitaires et obtint des dépôts à long terme. Il reconstitua un fonds par des remises de mobiliers et 
documents qui avaient été retirés en mesures conservatoires. Par ses dons manuels, personnels et réguliers, il permit 
l’acquisition de revues, d’ouvrages illustrés, d’autographes pour pourvoir les vitrines du lieu de mémoire.
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Beaucoup de couleurs, 1969. 110 x 70 cm

L’ACTu Du CONSeiL DÉPArTeMeNTAL

Je
an

-R
en

au
d 

To
ur

ne
ur



Au fil de l’Yonne - juin 2017 # 138

12
13

L’ACTu Du CONSeiL DÉPArTeMeNTAL

H
aut lieu de spiritualité, d’art 
et de culture, la commune de 
Vézelay accueille chaque année 
un million de visiteurs venus de 

toute l’Europe et au-delà. Des milliers de 
pèlerins s’y rassemblent, sur la route de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Inscrites au 
patrimoine mondial de l’Unesco en 1979, 
la basilique Sainte-Marie-Madeleine et la 
colline forment, avec les douze communes 
alentour, le site classé du Vézelien depuis 
1998. 
Afin de valoriser ce site à la réputation 
mondiale, les collectivités locales ont 

oPÉRATIon gRAnD sITE DU VÉzELIEn. Les collectivités locales ont élaboré 
un projet de valorisation du territoire pour décrocher le label Grand site de France.

Des millions de regards braqués 
sur l’Yonne

décidé en 2010 de s’engager dans une 
Opération Grand site. Ce projet de territoire 
intègre la préservation des patrimoines 
historiques et naturels, s’occupe du 
développement touristique et respecte le 
cadre de vie des habitants, tout en ne créant 
aucune contrainte supplémentaire. Il s’agit 
d’une démarche partenariale associant 
l’État, les collectivités locales et les acteurs 
locaux, qui vise à obtenir le label Grand 
site de France. Cette labellisation permet 
ensuite d’obtenir des soutiens financiers 
complémentaires et de bénéficier d’une 
visibilité nationale et internationale.

LE CALENdRIER EN dÉTAIL
•  2010 : lancement de l’opération, portée d’abord par la Communauté 

de communes du Vézelien, puis par la Communauté de communes 
Avallon Vézelay Morvan.

•  mars 2017 : principe du transfert de la maîtrise d’ouvrage au 
Département voté à l’unanimité par les conseillers départementaux 
et la Communauté de communes Avallon Vézelay Morvan.

•  23 juin 2017 : délibération de l’assemblée départementale sur le transfert 
de la maîtrise d’ouvrage de l’opération, le pacte de gouvernance locale et 
le programme d’actions de l’Opération Grand site. 

•  27 juin 2017 : vote à la Communauté de communes Avallon Vézelay 
Morvan sur les mêmes éléments.

•  1er juillet 2017 : transfert de la maîtrise d’ouvrage de l’Opération 
Grand site du Vézelien au Conseil départemental.

•  2e semestre 2017 : dépôt du dossier Opération Grand site et mise 
en œuvre du programme d’actions.

•  2018 : dépôt du dossier de candidature au label Grand site de 
France valant plan de gestion des biens Unesco.
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Qu’eSt-Ce Qu’uNe opÉrAtIoN grAND SIte ?
Une Opération Grand site est une démarche proposée par l’État aux collectivités 
territoriales pour répondre aux difficultés que posent l’accueil des visiteurs et 
l’entretien des sites classés de grande notoriété soumis à une forte 
fréquentation. Elle permet de définir et de mettre en œuvre un projet concerté 
de restauration, de préservation, de gestion et de mise en valeur du territoire. Il 
s’agit de retrouver les qualités qui ont fait la renommée du site, mais aussi 
d’élaborer un projet qui permette d’en assurer la pérennité et de prendre en 
compte le site dans toute sa diversité, dans une perspective de développement 
durable et en harmonie avec les habitants.

uN progrAmme eN 130 ACtIoNS
Le programme d’actions s’articule autour de trois orientations :
•  la gestion durable des lieux et plan de gestion Unesco pour préserver, restaurer 

et valoriser les patrimoines ;
•  la valorisation des qualités paysagères pour préserver le dialogue entre la colline 

et son écrin ;
•  l’amélioration de la qualité de la visite et de l’accueil, découverte du territoire 

autrement.

élaboration du PrograMMe 
d’aCtions
L’Opération Grand site du Vézelien a 
été d’abord portée par la Communauté 
de communes du Vézelien, puis par la 
Communauté de communes Avallon 
Vézelay Morvan. Le territoire retenu 
couvre 18 401 ha sur 18 communes (1). 
Après l’élaboration d’un diagnostic global, 
le programme d’actions est aujourd’hui 
en phase de finalisation. Il comporte 
des mesures sur le patrimoine bâti 
(rénovation, mise en valeur, promotion…), 
l’environnement (aménagement de points 
de vue sur la basilique, signalétique, 
création de circuits…) et le tourisme 
(mise en valeur des savoir-faire locaux, 
œnotourisme…). Des travaux sur le chœur 

de la basilique, les remparts de Vézelay, le 
site d’interprétation des Fontaines Salées, 
divers édifices cultuels classés ainsi que 
des objets protégés ont déjà été réalisés – 
le Conseil départemental leur a apporté 
près de 1 million d’euros. Ce projet vaudra 
également plan de gestion des biens 
Unesco pour conforter le classement de 
la basilique et de sa colline, et du chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle (2).

une déMarChe Partenariale
Devant l’importance du programme et 
du volume d’ingénierie à mobiliser pour 
mettre en œuvre l’ensemble de l’Opération 
Grand site du Vézelien, la Communauté 
de communes Avallon Vézelay Morvan a 
choisi de passer le relais à une structure 

extérieure. Les conseillers départementaux 
ont voté à l’unanimité la candidature du 
Département à la reprise de l’opération. Ce 
portage ne signifie pas que le Département 
sera dans l’obligation de porter les 130 
actions : celles-ci seront mises en œuvre 
pour une grande partie par des partenaires, 
le Département se réservant un rôle de 
coordinateur et d’animateur.
« Le projet a été construit par une forte 
mobilisation des élus du Vézelien, et 
le Département a la volonté d’associer 
étroitement les 18 communes concernées 
et la Communauté de communes Avallon 
Vézelay Morvan », souligne André Villiers. 
Le Vézelien est un joyau du département. 
L’Opération Grand site va lui apporter 
encore plus de notoriété et renforcer 
l’attractivité de l’Yonne.

(1) Asquins, Blannay, Domecy-sur-Cure, Domecy-sur-le-
Vault, Foissy-les-Vézelay, Fontenay-près-Vézelay, Givry, 
Island, Menades, Montillot, Pierre-Perthuis, Pontaubert, 
Saint-Père, Sermizelles, Tharoiseau, Vault-de-Lugny, 
Vézelay et Voutenay-sur-Cure.
(2) Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ont 
été inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en 1998. 

Chargé de mission ogS du Vézelien : 
Pascal Brossier, 03 86 72 86 19.
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L’ACTu Du CONSeiL DÉPArTeMeNTAL

L
es difficultés financières des 
Départements ne permettent plus au 
Conseil départemental de maintenir 
le budget de son satellite culturel 

l’Yonne en scène. En quelques années, la 
subvention du Département de l’Yonne est 
passée de 630 000 € aux 400 000 € votés 
pour 2017, à charges constantes. L’Yonne 
en scène doit donc réorienter son activité.
Son activité traditionnelle, la mise à 
disposition de ses adhérents du parc de 
matériel scénique – structures, sons, 
lumières – est maintenue. « La location de 
matériel est destinée aux membres de l’Yonne 
en scène, collectivités et associations, à des 
tarifs aidés par le Département (1), explique 
la présidente, Isabelle Froment-Meurice, 
vice-présidente du Conseil départemental, 
conseillère départementale de Cœur de 
Puisaye. Nous allons conserver cette aide 
directe à la culture qui bénéficie surtout aux 
petites communes rurales. »
La 2e activité de l’association tournait 
autour de la production et de la diffusion de 
spectacles jeune public. En ce qui concerne 
la production, des spectacles ayant connu 
un grand succès, tels que 100 kilos et 
ses éléphants ou plus récemment Des 
nouvelles du front, étaient diffusés 
d’abord dans l’Yonne, puis s’exportaient 

CULTURE. L’association satellite du Conseil départemental se réinvente autour du soutien 
à la création et la diffusion de spectacles à destination des collégiens. 

L’Yonne en scène : 
faire faire, plutôt que faire soi-même

hors du territoire, jusqu’au Japon pour 
certains. Ces productions représentaient 
un investissement important, mais la 
rentabilité était le plus souvent atteinte 
au bout de quelques années. 
La diffusion de spectacles « Jeune public » 
non produits par l’Yonne en scène, elle, 
était en très grande partie subventionnée 
puisque les spectacles étaient vendus 5 € 
la place aux collectivités alors que leur 
prix de revient tournait entre 15 à 17 € la 
place. Le Département subventionnant 
donc entre 10 et 12 € chaque place.
Isabelle Froment-Meurice loue le travail 
réalisé au fil du temps par Jean-Pascal 
Viault : « C’est un vrai talent qui a fait 
gagner à l’Yonne en scène le label national 
exigeant de "spectacle jeune public". 
D’autre part, M. Viault est un excellent 
gestionnaire : je suis arrivée (en 2015. 
Ndlr) dans une association très saine, ce 
qui nous a permis de tenir ces dernières 
années ; mais on ne peut pas continuer 
au même rythme lorsque l’enveloppe 
annuelle est amputée de 30 %... »

un CarreFour annuel des gens de 
théâtre
Devant la nouvelle donne budgétaire, 
le conseil d’administration a décidé 

de prendre une autre 
orientation. « Puisque 
nous  n ’avons  plus 
les moyens de faire 
directement, nous allons 
encourager à faire », 
explique la présidente. 
L’Yonne en scène va ainsi 
soutenir la production et 
la diffusion de spectacles 
en commandant des 
pièces ; à destination des 
collégiens, pour coller 
aux compétences du 
Département, en charge 
des collèges.
« Chaque année, nous 
organiserons un grand 
carrefour du théâtre 
dans l’Yonne pour faire 
se rencontrer les compa-
gnies professionnelles, 
les théâtres et autres 

diffuseurs potentiels, notamment les col-
lectivités. En plus d’être un lieu d’écoute 
et de rencontres, ce sera l’occasion pour 
les troupes de présenter leur travail à 
l’ensemble des diffuseurs. Par ailleurs, 
le jury sélectionnera les spectacles à 
destination des collégiens. À cette fin, je 
souhaite mettre sur pied un partenariat 
avec l’Éducation nationale pour faire en 
sorte que ces spectacles (de préférence des 
pièces en adéquation avec les programmes 
scolaires) puissent ensuite être vus dans 
les collèges. »
Dans la même logique, le service va être 
redimensionné (huit personnes demeurent 
dont deux emplois aidés – six au seul parc 
de matériel). La présidente de l’Yonne 
en scène l’assure : « Cette réorientation 
est la seule façon de poursuivre notre 
action culturelle, ce à quoi nous tenons. 
Nous créerons un rendez-vous annuel 
auquel, j’espère, tous les gens de théâtre 
répondront présent. »

(1) Cette activité coûte au Département environ 
180 000 € et rapporte 70 000 €.

www.lyonne-en-scene.com

plus d’infos 



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

•  Convalescence

•  Repos
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•  1 127 ponts, soit 271 000 m2 de surface 
de tablier

•  200 murs de soutènement

•  1 tunnel (de Saint-Moré)

LES OUvragES d’arT EN chIffrES

E
n mars et avril, quatre ponts ont 
fait l’objet de travaux d’étanchéité : 
à Theil-sur-Vanne, Lucy-le-Bois 
et Rogny-les-Sept-Écluses (deux 

ouvrages sur la RD 90). L’objectif : 
préserver leur structure afin d’éviter une 
détérioration nécessitant ultérieurement 
des travaux plus lourds et onéreux. 
Chaque année, le Conseil départemental 
consacre un budget global de 650 000 € 
aux inspections, études et réparations des 
ouvrages d’art (hors grosses opérations 
comme la déviation de Sens, les ponts de 
Cézy et de Pont-sur-Yonne). Cela permet 
la réalisation de quatre à cinq chantiers 
par an.
Les opérations d’étanchéité sur les ponts 
de Blannay, Pacy-sur-Armançon (dans la 
suite des travaux de réparation de 2016) et 
Migennes (deux ouvrages concernés) sont 
prévues pour être réalisées prochainement. 
La programmation de tels travaux découle 
de la surveillance régulière assurée sur 
le terrain par les six agences territoriales 
routières. « Chaque agence effectue un 
entretien annuel des ouvrages présents 
sur son territoire (nettoyage des fils d’eau, 
suppression des herbes, de ce qui peut 
dégrader les joints…) et passe en revue 
l’ensemble de son patrimoine tous les trois 
ans, explique Jacques Legros, responsable 
du service Études et Travaux. En fonction 
de l’état des ouvrages, noté de 1 à 3, elles 
nous alertent et nous déclenchons des 
diagnostics plus approfondis. À partir 
de cela, nous priorisons les travaux, 
qui sont réalisés dans le respect des 
règles environnementales (loi sur l’eau, 
protection des chauves-souris…) et 

CADRE DE VIE. Les problèmes structurels et d’étanchéité 
sont les premières pathologies dont peuvent souffrir les ponts.

Des travaux sur les ponts
architecturales (monuments historiques). »
Les principales pathologies rencontrées 
sont les écartements de bandeaux (1) 

(l’ouvrage s’ouvre du fait du poids, donc 
il faut mettre en place des tirants pour 
resserrer les tympans ; c’était le cas à 
Villefargeau), les problèmes d’étanchéité, 
l’affouillement sous les piles (érosion 
provoquée par le courant, comme à Pacy-
sur-Armançon) ou la corrosion sur les 
ouvrages métalliques. « Les circulations 
ont considérablement augmenté et 
certains convois exceptionnels pèsent 
jusqu’à 250 tonnes, souligne Christophe 
Gapilian, responsable du bureau d’études 
et du suivi de travaux sur les ouvrages 
d’art. Chaque passage de tels convois 
fait l’objet d’une sollicitation préalable 
auprès des gestionnaires de voirie. L’année 
dernière, nous avons émis 300 avis pour 
nos collègues du centre d’information et 
de gestion du trafic. Les ponts construits 
au XVIIIe ou au XIXe siècle n’ont pas été 
conçus pour ça… »

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Parties extérieures du pont qui font la liaison entre 
le tympan, partie latérale qui soutient le remplissage 
du pont en maçonnerie, et la voûte.

À Rogny-les-Sept-Écluses, les ouvrages ont été décaissés et une membrane placée sous la chaussée.
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jEAn-PIERRE soIsson ÉVoqUE UnE VIE LoIn DE sEs RêVEs...
Il me semble que, de tout son être, Marie Noël a demandé à la vie deux choses : la liberté et l’amour. À s’en tenir aux apparences, elle a été 
privée de l’une comme de l’autre. Elle a rêvé de grands espaces, d’une île sur la mer « où s’élance en secret la montagne la plus haute »,  
d’un lieu « sans port, ni ville, ni quai… ». Partir ailleurs, courir, voler, ne pas être au piquet ! Au piquet ? Elle l’a été toute sa vie. Elle n’a pas quitté 
Auxerre, « serrée de près par les devoirs, guidée à vue par les vieilles gens, privée d’univers et même d’environs ». Elle a été cernée de toute 
part et comme ligotée. Certains vers expriment le désespoir « de n’être plus rien ». Avec ce cri déchirant : « Je ris d’être morte. » L’œuvre de 
Marie Noël nous enseigne qu’il ne faut pas croire aux apparences. Toute vie est terrible dans sa médiocrité, son acceptation de la médiocrité ou 
sa rébellion contre la médiocrité. Il reste alors quelques liens et quelques lieux qui sauvent : le geste de l’amitié, le chant du rouge-gorge,  
le soleil d’hiver sur les tuiles de Bourgogne. L’espace surgit de l’étroitesse d’une vie : il se trouve à l’intérieur de nous. Tel est le secret de  
Marie Noël : « Je n’ai eu que Dieu pour espace. »
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CommÉmoRATIon. La société des sciences historiques et naturelles de 
l’yonne organise de nombreux événements pour redécouvrir la poétesse.

TErriTOirE

actualité

une année d’hommages 
pour le cinquantenaire de sa mort

L
es travaux vont 
bon train dans 
l’ancien apparte-
ment de Marie 
N o ë l  ( 1 ) ,  a u 
numéro 1 de la 

rue qui porte son nom à 
Auxerre, dans la longue bâtisse 
qui appartenait autrefois à sa 
famille. Ainsi que l’indique 
Alain Cattagni, le président de 
la Société des sciences histo-
riques et naturelles de l’Yonne 
(SSHNY), « la maison d’écri-
vain sera livrée pour les 
Journées du patrimoine en 
septembre ». À l’intérieur, les 
visiteurs retrouveront le salon 
de musique avec son piano, la 
chambre et le lit de mort où elle 
reposait « en tenue de commu-
niante, telle une grande poupée 
à tête de porcelaine », se 
 souvient Jean-Guy Bègue, dont 
l’épouse est la petite-nièce de la 
poétesse. « C’est la seule fois où 
je l’ai vue, pour accompagner 
ma femme – alors ma fiancée 
– qui n’avait pas envie d’y aller 
seule. Aujourd’hui, j’aimerais 
tant la rencontrer, discuter avec elle… »
On connaît Marie Noël la poétesse, marquée 
par le décès de son petit frère Eugène à 
12 ans et un amour déçu, aux vers sombres, 
inspirés par Dieu. Ainsi que le souligne 
Jean-Guy Bègue, elle l’expliquait par ces 
mots : « Ce que j’ai en moi de gai, je le dis, 
ce que j’ai de triste, je l’écris. » Dans Notes 
intimes, ouvrage en prose comme Petit Jour 
ou Le Cru d’Auxerre, elle l’exprime 

 autrement : « J’ai un cancer au cœur. »
Mais Marie Noël était aussi « et avant tout 
une grande musicienne ; qu’elle ait appelé 
ses poèmes “Chants des quatre temps”, 
“Chants d’arrière-saison”, “Les Chansons et 
les heures” n’est pas étonnant », poursuit 
Jean-Guy Bègue. Elle composa d’ailleurs 
plusieurs pièces musicales. 
Née dans une famille d’entrepreneurs du 
bâtiment qui a investi dans la vigne et l’immo-
bilier à Auxerre, Marie Noël a  toujours vécu 

au milieu  d’intellectuels : son 
père agrégé de philosophie, son 
frère Pierre Rouget (magistrat, 
musicien et poète), ses cousins 
Julien (musicien, professeur 
d’histoire et de langues) et Louis 
Barat (biologiste et agrégé de 
philosophie), son parrain 
Raphaël Périé… « Sa correspon-
dance avec ses amies est d’un 
niveau, d’une hauteur de vue, 
même politique avant guerre, 
incroyables ! admire Alain 
Cattagni. Ces femmes avaient 
l’œil acéré, elles voyaient les 
choses arriver. » La SSHNY 
prévoit de faire progressivement 
partager au public de nombreux 
documents inédits : manuscrits, 
photographies, partitions, corres-
pondances suivies ou indivi-
d u e l l e s  a v e c  A r a g o n , 
Montherlant, Mauriac, Cocteau, 
Malraux, Colette, Georges 
Duhamel, Anna de Noailles, le 
Général de Gaulle… Autant de 
témoins d’une reconnaissance 
universelle. 

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Née Marie Mélanie Rouget en 1883 et décédée en 
1967.

SSHNY, 1, rue Marie-Noël, 89000 Auxerre. 
Tél. : 03 86 51 30 02.

www.sshny.org

plus d’infos 

Marie Noël



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

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

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

Placement or :
Lingot, Louis, Napoléon, coq…

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

ACHAT d'ORACHAT d'OR

Depuis 16 ans à votre service

dans notre magasin à Auxerre

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

NUMISMATIQUE ET COLLECTION

Expertise, Succession et Partage

ACHAT - VENTE - NÉGOCE
Or et Argent sous toutes formes

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

0

Estimation gratuite – paiement comptant, se munir d’une pièce d’identité
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mAQuIS 44 : proChAINeS rANDoNNÉeS  
DANS L’hIStoIre LeS 16 et 17 juIN
La randonnée animée Maquis 44 saison 5 proposée 
par l’Arory aura lieu dans un village de l’Aillantais les 
16 et 17 juin à 19 h 30. C’est gratuit, mais l’inscription 
est obligatoire (places limitées) auprès de Yonne 
Tourisme (03 86 72 92 10). Les animations (scènes 
jouées par des comédiens professionnels, lectures de 
témoignages...) proposées tout au long du parcours de 
3 km permettent de découvrir des personnages et 
événements de la Seconde Guerre mondiale, et de la 
Résistance en particulier, qui ont marqué les 
mémoires locales. Films des éditions précédentes et 
bande-annonce 2017 consultables sur YouTube.

2017 : 
UNE ANNÉE dE CommÉmoRATIoN
•  10 juin à 17 h au Festival des jardins de Joigny : « Nos Amies les Roses … ». Poésies 

et chansons de variétés. Textes dits par Danièle Pangrazi, Alain Grivel et Jean-Guy Bègue. 
Chansons par la chorale Au Temps de l’Escale. Jean-Claude Lavergne et son harmonica.

•  11 juin à la ssHnY à auxerre : conférence « Marie Noël épistolière » par Xavier Galmiche, 
président de l’Association nationale Marie Noël.

•  24 juin à domecy-sur-Cure, à 15 h à l’église : lecture d’extraits de Petit Jour par Danièle 
Pangrazi, Jean-Guy Bègue, Alain Grivel et Jean-Claude Lavergne et son harmonica. À 17h : 
« Brassens, Brel et… Marie Noël : une connivence surprenante ! » Poèmes et chansons sur 
une idée de Jean-Guy Bègue. Voix : Alain Grivel. Chants : chorale Au Temps de l’Escale.

•  du 21 juillet au 16 août : exposition Marie Noël, la Demoiselle d’Auxerre à Diges.

•  15 août à l’église de diges, à  15 h : « Mes chansons, qu’est-ce qui les a faites ?... 
Comprendre Marie Noël » par Jean-Guy Bègue. À 16 h 30 : concert « Les Chants sauvages », 
paroles et musique de Marie Noël par l’Ensemble vocal d’Auxerre.

•  septembre à la ssHnY : conférence pour les Journées du patrimoine.

•  octobre à l’auditorium Claude debussy de Joigny : « Marie Noël, paroles et musique ». 
Conteuse : Valérie de La Rochefoucaud. Piano : Jacqueline Bourgès-Maunoury.

•  18 novembre au théâtre d’auxerre : « Nos Amies les Roses … ». Poésies et chansons 
de variétés. Textes et poèmes dits par Danièle Pangrazzi, Alain Grivel et Jean-Guy Bègue. 
Chansons par la chorale Au Temps de l’Escale. Valérie de La Rochefoucaud, Ensemble vocal 
d’Auxerre, Ensemble vocal de Tonnerre, Ensemble de cornemuses…

•  décembre à la bibliothèque d’auxerre : exposition À la rencontre de Marie Noël.

•  2 décembre à la cathédrale d’auxerre : concert de Noël « Les Chants sauvages », paroles 
et musiques de Marie Noël par l’Ensemble vocal d’Auxerre. Poèmes choisis de Marie Noël, 
musique d’Yves Audard par l’Ensemble vocal de Tonnerre.
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Découverte

DIPLômE 
nATIonAL 
DU bREVET. 
Les 29 et 30 juin, 
les collégiens 
inaugureront la 
nouvelle formule 
du dnb.

L
a construction, l’entretien et 
l’équipement des collèges 
relèvent du Conseil départe-
mental, pour qui offrir aux 
jeunes Icaunais les meilleures 
conditions d’études possibles 

est une priorité. Dans cet espace de travail, 
l’Éducation nationale dispense les ensei-
gnements qui constitueront les bases de 
leur avenir. La fin du collège est sanctionnée 
par un diplôme national du brevet (DNB). 
Celui-ci comporte deux séries : la série 
générale et la série professionnelle. En 2016 
dans l’Yonne, 4 170 élèves étaient inscrits 
au brevet : 3 828 en série générale et 342 en 
série professionnelle. 
Les modalités du DNB ont été revues dans 
le cadre de la réforme des collèges. Les 29 et 
30 juin prochains, les élèves de 3e vont 
inaugurer un nouvel examen. Le contrôle 
continu ne reposera plus sur les seules notes 
de 3e. Désormais, chacun des huit champs 
d’apprentissage du socle commun va appor-
ter un nombre de points à l’élève selon une 

synthèse des évaluations réalisées tout au 
long du cycle 4 (de la 5e à la 3e).
L’épreuve orale est également modifiée : elle 
va porter sur la présentation d’un projet au 
choix parmi ceux menés pendant le cycle 4 
au cours des enseignements pratiques 
interdisciplinaires ou dans le cadre de l’un 
des parcours éducatifs suivis, et non plus 
sur la seule histoire des arts.
Les épreuves écrites aussi évoluent. Elles 
portent dorénavant sur le français, l’his-
toire-géographie, l’enseignement moral et 
civique, les mathématiques, les sciences de 
la vie et de la terre, la physique-chimie et 
la technologie (8 h au total).

une CéréMonie réPubliCaine 
de reMise des diPlôMes
Les diplômes sont remis lors d’une céré-
monie rassemblant la communauté 
 éducative, des élus du territoire et les par-
tenaires réguliers du collège. Elle permet 
de rappeler le rôle essentiel de l’école et de 
féliciter les élèves qui ont obtenu leur 

 premier diplôme. Elle offre aussi l’occasion 
de renforcer les liens entre le collège et les 
différents établissements dans lesquels les 
anciens élèves de 3e poursuivent leur for-
mation. Durant cette cérémonie, les élèves 
vont recevoir un « livret citoyen » associant 
aux textes fondateurs de leur vie de citoyen 
toutes les formes d’engagement qu’ils 
auront prises durant leur scolarité obliga-
toire. Un moment symbolique, mais aussi 
une étape dans la construction d’un par-
cours citoyen.

Classe de jeunes filles de 3e du collège Paul-Bert d’Auxerre (vers 1950). 
Arch. dép. Yonne, T-supplément 8402

fERmETURE DEs ARChIVEs DÉPARTEmEnTALEs AU PUbLIC
En raison d’importants travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les archives départementales sont fermées au public 
depuis le 25 mai et jusqu’au 19 juillet (date prévisionnelle). Les travaux consistent en la restructuration de l’espace d’accueil (aménagement d’un 
bureau dédié aux personnes à mobilité réduite, installation d’une rampe extérieure) et la mise aux normes incendie des locaux de conservation. 
L’équipe des archives départementales assure toutefois une permanence téléphonique, ainsi que les recherches par correspondance. L’avancée 
des travaux est consultable sur le site Internet des archives départementales à la rubrique Actualités.

Archives départementales, 37, rue Saint-germain à Auxerre. Tél. : 03 89 94 89 00. www.yonne-archives.fr

poursuit son évolution

•  1866 : certificat d’études primaires

•  1947 : brevet d’études du premier 
cycle du second degré

•  1981 : brevet des collèges

•  1988 : diplôme national du brevet

LES aNcêTrES dU dNB

Le breVet



dEmANdEz LE PRogRAmmE !
•  Le 16 juin à partir de 19 h : Last Lamb (métal alternatif), Jagas (rock 

français), The Buxom Blade (pop/rock/garage), Ko Ko Mo (power 
rock), Johnny Montreuil (rockabilly/manouche).

•  Le 17 juin à partir de 19 h : Les Ddogs (rock blues), Yves Jamait 
(chanson française), Les Chiens d’la Casse (punk), The Sunvizors 
(reggae), Hoboken Division (delta blues garage), DJ Borneo (selecta). Ko Ko Mo

Yves Jamait invité 
du Festival des foins !

mUsIqUE. des concerts jusqu’au bout de la nuit 
les 16 et 17 juin à saint-germain-des-Champs.

Service d’aide à domicile 
pour les familles et

les personnes de l’Yonne

L’essentiel,
c’est vous !

Béné� ciez de nos 
services « Bien-être »

•  Entretien du logement, 
gestion du linge,
préparation des repas, 
livraisons de courses

•  Soins aux enfants,
aide à l’éveil

•  Aide à la mobilité,
assistance aux personnes 
âgées ou handicapées

ENFAASE est agréé qualité par l’État : 
n°SAP778649772. Service de l’UDAF, Union 
Départementale des Associations Familiales, 
reconnue d’utilité publique. Ces prestations 
donnent droit à des réductions d’impôts de 50 % 
des sommes versées dans la limite de 12 000 € 
par an (selon la législation en vigueur).

Tél. 03 86 52 16 05
udaf89.net

enfaase@udaf89.fr
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«D
u plus profond de 
notre Morvan natal 
ou d’adoption, nous 
avons décidé, entre 
amis passionnés, 
d’organiser un festi-

val que nous souhaitions intégrer dans la 
vie culturelle des Morvandiaux et ainsi 
contribuer au développement économique 
de notre région en attirant un plus grand 
nombre de touristes », explique Christelle 
Guillaume. En février 2012, ils ont créé 
l’association La boîte à meuh et lancé le 
Festival des foins. Dans un décor de bottes 
(avis aux courageux voulant s’essayer au 
roulé de bottes de foin !) et de vieux tacots, 
ils reçoivent cette année pour la sixième 
édition une succession d’artistes sur deux 
soirées intergénérationnelles et solidaires. 
« Favoriser l’accès à la culture des publics 
les plus fragilisés est essentiel pour lutter 
contre l’exclusion, pour tisser du lien social 
et pour revaloriser l’estime de soi. L’accès 
à l’intégralité du festival est gratuit pour les 
bénéficiaires de la Croix-Rouge, des 
CCAS (1), des Restaurants du Cœur, du 

Secours populaire français, du Petit 
Ruisseau… » indique le collectif. 
La boîte à meuh associe à ses actions les 
associations locales, qui collaborent à 
l’organisation de l’événement. Le festival 
privilégie ses achats auprès des fournisseurs 
locaux (restauration issue de l’agriculture 
biologique) et programme autant que pos-
sible des artistes régionaux. « Notre asso-
ciation compte plus de 60 bénévoles de 10 
à 75 ans, avec une immense motivation 
pour refaire le monde et préparer le festival, 
raconte Christelle Guillaume. Tous sont 
investis pour proposer ce moment festif, 
familial, joyeux et musical ! » 

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Centres communaux d’action sociale.

6e Festival des foins,  
les 16 et 17 juin, terrain de football du hameau 
de Montigny, commune de Saint-germain-des-
Champs.  
Prix : 10 € le 16 juin et 12 € le 17 juin. 
Tél. : 06 27 82 86 92. www.la-boite-a-meuh.org 
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Le CharMe Vintage
Le look mythique de ces voitures anglaises a amené 
bruno renaudat à changer de vie.

arrivé, je ne parlais pas la 
langue et c’est plus difficile 
pour s’intégrer, pour réussir. 
Mais je me suis accroché. 
Heureusement, au lycée 
de Champs-sur-Yonne, on 
m’a proposé de préparer 
un bac pro dans l’aide à 
la personne. » Il a alors le 
sentiment d’avoir trouvé la 
bonne direction. Cette orientation lui a 
également permis d’élargir son horizon 
sportif. À Champs, il a eu l’opportunité 
de découvrir le golf à la rentrée 2015. 
« Je ne pensais pas que c’était pour 
moi, mais on commence à s’entraîner 
et à s’intéresser. Il y a le plaisir de 
jouer et quand le coup est mauvais, je 
me corrige. Tout est dans le mental, il 
faut être patient. Plus le niveau de jeu 
est élevé, plus c’est beau. » Il se met à 
voyager pour disputer des tournois, et il 
aime ça. « Je suis allé dans le Sud pour 
la première fois, à Saint-Raphaël. » C’est 

là-bas que, sur les huit lycées représentés 
dans la section équipe d’établissement, 
son lycée de Champs remporte le 
championnat de France UNSS (Union 
national du sport scolaire) des lycées 
professionnels grâce au binôme qu’il 
constitue avec Corentin Delaveau. 
En plus de ses études, entre le golf 
et le football, Idi Omar a des séances 
d’entraînement quatre fois par semaine, 
sans compter les tournois, les matchs.  
« Je suis toujours à fond, concentré.  
Je donne tout pour montrer que j’ai ma 
place. »

Que de chemin parcouru, au 
sens propre comme au figuré, 
depuis plus de sept ans. Idi 
Omar se souvient de l’enfant 

qu’il était, jouant « au foot de rue » dans 
son Burundi natal. Il affirme, comme 
une évidence, être venu en France à 
9 ans et demi « pour pouvoir suivre des 
études ». Il est d’abord accueilli dans la 
famille qu’il a dans l’Yonne. Sa première 
passion, le football, lui fera croiser le 
chemin de Daniel Duroir, entraîneur des 
13-14 ans à l’AJ Auxerre. Une rencontre 
essentielle pour poser des repères. 
Jusqu’à l’accueillir dans sa propre 
famille et « s’engager auprès de lui parce 
qu’il le mérite vraiment » en devenant 
son « tuteur ». Et Idi Omar a choisi de se 
faire naturaliser Français en avril dernier.
Sa passion pour le ballon rond ne 
pouvant pourtant pas être l’alpha et 
l’oméga de sa jeune vie, il s’est senti 
« un peu perdu » à l’heure de choisir 
sa vie professionnelle. « Quand je suis 

débuts proMetteurs sur Le green
de ses études, au football et au golf, l’adolescent 
ne s’investit pas à moitié.

MG Plus

TALeNTS D’iCi
TErriTOirE20
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L’ancienne grange aménagée 
a des allures de capsule 
spatiotemporelle. La 
célèbre voiture qui évoque 

instantanément les années soixante, 
essentiellement le modèle MGB, se laisse 
admirer en plusieurs couleurs, noir ultra-
chic, crème élégant, vert amande pastel 
charmant et, dans sa bulle gonflable 
de protection, une MG d’un orange vif, 
lookée en diable. 
Bruno Renaudat est originaire de 
Paris. Un ami lui propose un jour, voilà 
20 ans maintenant, de l’accompagner 
en Angleterre pour aller chercher une 

voiture qu’il a achetée. 
« J’ai tout de suite aimé 
ce côté aventure. » 
Il travaille alors dans 
l’hôtellerie-restauration, 
les boîtes de nuit, avec 
l’envie « de changer 
de direction. Et puis je 
n’arrivais plus à garer 
mes voitures ! » Un 

besoin d’autre chose, d’espace, de calme 
qu’il finit par trouver, en 2009, dans le 
nord de l’Yonne. 
Depuis, chaque mois, il part chercher 
entre une et trois voitures. Il les restaure 
et les revend à des particuliers qui 
aiment sillonner les routes de campagne 
au volant d’une voiture qui a son histoire. 
« Ces petites MG étaient souvent utilisées 
à l’époque comme troisième voiture d’un 
couple. Elles n’étaient pas considérées 
comme très chics, mais sympas. Elles 
ont été produites à plus d’un million 
d’exemplaires, ce qui permet d’en 
trouver encore. Des gens ont récupéré 

des moules d’usines, ce qui leur permet 
de fabriquer des pièces et donne un 
marché très vivant. »
Brunot Renaudat achète des pièces 
neuves ou anciennes, fait appel à un 
sableur, un peintre, un motoriste, tout ce 
qu’il faut pour obtenir un produit final 
« qui fonctionne bien et qui est beau ». 
Les prix peuvent aller de 12 750 euros à 
plus de 20 000 euros pour s’offrir le plaisir 
de rouler dans ces « belles anglaises ».
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MG Plus, 11, rue du Centre, 89340 Champigny-sur-
Yonne. Tél. : 06 13 80 82 03.

www.mg-plus.fr

plus d’infos 
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À noter pour ceux qui aiment les véhicules 
anciens : l’association Les Belles d’époque 
organise une « expo-promenade » d’environ 
50 km, le 18 juin. Départ à 9 h 30 de 
Villemanoche, puis animations et défilé des 
véhicules anciens à partir de 14 h 30.
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Le MaLt en terroir VitiCoLe
Les deux cousins, de retour chez eux, lancent leur collection de bières 
bio et artisanale, en gastronomes. 

«O n a commencé par mettre 
des mots sur ce qu’on 
aimait », dit joliment 
Alexis Madelin, expliquant 

les prémices du projet monté avec son 
cousin, Vianney Madelin. Le premier a 
suivi des études en viticulture et le second 
dans le design. Ils ont découvert la bière 
en la dégustant comme du bon vin du 
terroir icaunais dont ils sont natifs. « On 
peut y retrouver la même diversité. C’est 
devenu une passion. Nous voulions une 
bière de caractère pour qu’elle puisse 
se marier avec les mets, mais avec de la 
légèreté, équilibrée, pour qu’elle soit aussi 
rafraîchissante, désaltérante. » 
En octobre 2016, ils créent leur société, 
à Chablis. En janvier dernier, ils peuvent 
sortir leur première bière, sous le nom 
de « Maddam ». Un produit « que nous 
avons façonné de A à Z. En France, ça 
correspond à un retour en force de la 
bière artisanale ». On ne parle pas là 
de bière industrielle, mais de petites 
brasseries qui permettent à chaque 
brasseur d’apporter sa patte en fonction 
de recettes bien gardées. 
De 4,5 à 6 degrés, les deux associés 
produisent leur collection de quatre 
types de bières. La blanche à l’heure de 
l’apéritif, la blonde servie lors d’un repas, 
l’ambrée au dessert, ainsi qu’une bière 

brassée à base de malt de froment. Ils se 
sont attachés à cet aspect artisanal, mais 
également local et biologique. Les sacs 
de malt, des grains d’orge principalement 
germés et torréfiés, arrivent d’une 
malterie à 60 km de Chablis, avant de 
subir les étapes essentielles en brasserie. 
« Ce sont des processus importants 
d’extraction, de fermentation ; nous qui 
avons été élevés dans le bio, nous ne 
nous voyions pas utiliser autre chose. »
La capacité de production de la Brasserie 
de Chablis est de 600 hectolitres, et 
900 à venir. Une salle de dégustation 
vient d’ouvrir sur place. Les bouteilles 
Maddam sont commercialisées auprès de 
particuliers, dans différents restaurants 
de l’Yonne, de cavistes, en épiceries 
fines, bars à vin, magasins bio, en régions 
Bourgogne, Parisienne, dans le sud de la 
France, en Corse et exportées en Italie. 

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

BrasserIe de ChaBlIs

Brasserie de Chablis   
3, rue des Vendanges, 89800 Chablis. 
Tél. : 03 86 47 51 46 ou 06 33 05 21 22.

Tout commence dans les deux cuves basses à la couleur bois clair doré. Les grains de céréale maltés sont 
concassés, puis c’est la phase d’empâtage avec le brassage. L’action naturelle des enzymes du malt est activée 
par chauffage du malt dans de l’eau. Alexis et Vianney Madelin brassent manuellement afin de conserver une 
température homogène. Le moût récupéré, soit le jus de malt, est porté à ébullition. Le houblon ajouté donne 
l’amertume et les arômes. Des cuves hautes en Inox s’échappera ensuite le glouglou caractéristique durant la 
fermentation alcoolique.

LES éTapES EN BraSSErIE

D
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www.maddam-chablis.com

plus d’infos 
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P
érenniser l’outil de production 
e n  y  d é v e l o p p a n t  l e 
modernisme aura été le credo 
essentiel de Dominique Forey 
en 2004. Sept ans après avoir 
remis sur les rails l’ancienne 

menuiserie de Tanlay, l’entrepreneur de 
Ravières n’hésitera pas à investir dans le 
parc machine. En le renouvelant et en se 
préparant aux challenges, imputables à la 
diversité de la filière et à son évolution.
Secteur en proie à de profondes difficultés, 
la menuiserie ne se cantonne pas à la 
simple conception de portes et de fenêtres. 
À l’aide de ses vingt et un appareils, 
performants et usuels, la SARL Forey 
prétend se positionner sur de nombreuses 
niches. Certes, le plus gros de son activité 
réside toujours dans la fabrication de 
portes, de fenêtres, de volets, d’escaliers. 
Mais, dans une volonté de polyvalence, la 
structure a pu, grâce à ses investissements 
(une enveloppe globale de 550 000 euros), 
devenir attractive dans d’autres domaines 
à l’instar de l’agencement de commerces, 
de la conception de panneaux isolants 
acoustiques ou l’habillage de façades à 
partir de panneaux stratifiés. Une seule 
ombre au tableau : le désintérêt latent du 
consommateur pour le parquet en bois 
massif…

Privilégier la CoMMande Publique
Soutenu à l’époque par le Conseil général 

et la Région, Dominique Forey ira encore 
plus loin dans la réhabilitation de 
l’endroit. La transition énergétique 
l’inspire déjà. Il aménagera le lieu avec les 
technologies nécessaires visant à récupérer 
et à traiter les copeaux de bois dans 
l’objectif d’être autonome au plan 
énergétique. Le bâtiment de 1 000 m2 
bénéficie de ces atouts aujourd’hui…

En parallèle, l’entrepreneur accroît son 
potentiel de collaborateurs, s’entourant 
de personnels qualifiés (douze salariés) 
tout en accueillant des apprentis issus de 
centres de formation ou des Compagnons 
du devoir. Fustigeant l’absence de 
valorisation de la filière artisanale (« Il y 
a de moins en moins de candidats parce 
que l’information ne circule pas… »), le 
chef d’entreprise de Tanlay dispose 
pourtant de perspectives intéressantes 
jusqu’au printemps 2018. 
Même s’il a pu tirer son épingle du jeu sur 
des opérations réussies comme « Cœur de 
village » par le passé, Dominique Forey 
n’en demeure pas moins un fin stratège 
dans ses choix. Sa clientèle se décompose 
en trois tiers : les collectivités, cible 
prédominante puisque les trois quarts du 
chiffre d’affaires sont issus d’appels 
d’offres. Les entreprises, qui représentent 
environ 20 %. Quant aux particuliers, ils 
représentent à peine 10 % de ses contacts. 
La plupart des chantiers n’excèdent pas 

« ÊTRe À LA TÊTe De 
CeTTe eNTRePRiSe, C’eST 
exPRiMeR L’AMouR Du 
MÉTieR. CeLA RePoSe SuR 
LeS VALeuRS Du TRAVAiL 
BieN FAiT, CoNçu DANS LeS 
NoRMeS eT ReSPeCTueux 
De LA CLieNTèLe. 
L’iMPoRTANT DANS NoTRe 
PRoFeSSioN, C’eST LA 
ReLATioN À L’AuTRe.  »
Dominique Forey 

Bois. L’entreprise de tanlay célèbre 
son 20e anniversaire. sa réussite, elle 
la doit à la modernisation constante de 
son site industriel.

rETEnir
LES chIffrES à

 75 %
la part d’appels d’offres dans 
le chiffre d’affaires 2016. 

 550 000
euros les investissements pour 
renouveler le parc machine. 

 700 000
euros le chiffre d’affaires 
au terme de l’exercice 2016.

sarL forey

Menuiserie Forey  
Les Savoyards, Chemin des Ruelles, 89430 Tanlay.
Tél. : 03 86 75 84 83 ou 06 09 63 45 00.

Des investissements 
payants !

un rayon de soixante-dix kilomètres 
autour  du s iège .  I ls  concernent 
l’aménagement de groupes scolaires ou 
de maisons de retraite.

Thierry Bret 
presse.evasion@gmail.com
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www.menuiserie-forey.com

plus d’infos 
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I 01
quelle est la clé de 
la réussite de votre 
entreprise ?
Nous avons choisi de 
jouer la carte de 
l’éclectisme en ne nous 
cantonnant pas à notre 
production de base. À la 
fabrication traditionnelle 
de portes, fenêtres ou 
escaliers, la société a 
suscité de nouveaux 
besoins tels que 
l’agencement de 
commerces, la 
conception de cuisines 
ou l’élaboration de 
dressings. Nous 
occupons désormais 
une place privilégiée. 

I 02
quelles ont été les 
conséquences de ces 
orientations nouvelles ?
elles constituent une 
décision indissociable 
de notre devenir. Se 
positionner sur des 
niches nouvelles nous a 
assuré une légitimité sur 
notre zone géographique 
alors que dans le même 
temps disparaissaient 
une vingtaine d’artisans 
menuisiers sur le 
tonnerrois. Nous 
en mesurons les 
fruits aujourd’hui 
avec un carnet de 
commandes rempli 
jusqu’au début 2018.

I 03
il n’est pas aussi loin 
le temps où vous 
aligniez les records 
en multipliant ces 
commandes…
C’est vrai ! prenons 
l’exercice 2006. 
L’entreprise obtenait 
d’excellents résultats en 
termes de productivité : 
500 fenêtres 
conçues, autant de 
portes fabriquées, 
voire une vingtaine 
d’escaliers réalisés 
par nos équipes ! La 
menuiserie demeure 
un secteur difficile : il a 
connu des lendemains 
délicats, surtout après 
la crise de 2008.

Dominique Forey,  
DIRIgEANT DE LA SARL FoREY 
 

QUESTIONS à…
LES 3



Le parc qui mène à la « Maison 
d’Hélène » offre une première 
image douce et aimable des 
lieux. Une bonne nature règne 

ici, aménagée mais non domestiquée. À 
la lisière du bois et le long du verger ont 
été installés les chalets où sont pratiqués 
des séances de soins et différents ateliers : 
sophrologie, esthétique, soins corporels, 
reiki… Vient ensuite la maison, qui a 
conservé son ambiance familiale. Dans le 
salon, une ribambelle de fauteuils gaiement 
hétéroclites attendent leurs hôtes autour des 
tables basses dressées pour la pause détente 
sucrée et conviviale de l’après-midi.
C’est un site dédié aux Capétiens, qui ne 
remonte pourtant qu’à 2008 ! L’association 
CAP, pour « cancer accompagnement 
personnalisé », a été fondée par Hélène 

Couzin, qui est partie de son expérience 
de la maladie et de son cœur. Son ressenti 
était tellement juste et son idée pertinente, 
d’aménager un temps et un espace en 
dehors et à côté des soins hospitaliers, que 
l’élan a su perdurer après son décès, en 
2011, d’une récidive d’un cancer.

une bouFFée d’oxygène
Le président, Gérard Lécole, assure que 
« le plus difficile est de franchir le pas la 
première fois. Après, l’accueil, les soins, 
les ateliers créatifs, la qualité des échanges 
entre personnes qui traversent ou ont 
traversé la même chose font qu’on revient. 
Il n’y pas besoin de prendre rendez-vous. 
Nous voulons que chacun se sente libre ».
Les témoignages sont édifiants, qui 
reprennent souvent l’expression de 

« bouffée d’oxygène » pour qualifier la 
pause procurée dans ce cocon de verdure. 
« À CAP Saint Martin, on peut découvrir 
le plaisir de se faire dorloter, de rire, de 
s’enthousiasmer, ou de déballer son sac 
trop lourd. »
L’adhésion de 20 euros par an donne 
accès aux soins gratuitement. L’action de 
l’association, qui doit payer les frais de 
fonctionnement de la Maison et rémunérer 
les praticiens, est possible grâce aux dons 
privés, à la cotisation des 350 adhérents, et 
aux bénéfices des animations organisées. 
Par ailleurs, suite à un vote unanime, la 
communauté de communes de Charny 
Orée de Puisaye a signé le compromis 
d’achat de la Maison d’Hélène, une 
nouvelle rassurante pour la pérennité de 
l’œuvre de cette association.

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

La Maison d’Hélène 
13, route de Toucy, 89120 Saint Martin-sur-
Ouanne. Accueil le mercredi et/ou le jeudi après-
midi, ou lors de séjours. Tél.: 06 03 49 85 98.

www.capsaintmartin.fr

plus d’infos 
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CAP sAInT mARTIn. Comme la fondatrice de l’association l’a voulu, 
ils tiennent le Cap d’une philosophie de partage, de bien-être, 
contre le cancer. 

24 juin : une journée au profit 
de CAP saint martin 
CAP Saint Martin et la Maison familiale rurale (MFR) de Champeaux 
à Toucy organisent, samedi 24 juin, une grande journée festive au 
profit de l’association. Au programme : des randonnées pédestre 
(9 km départ à partir de 8 h), cyclotouristes (25 km départ à 14 h 30, 
50 km départ entre 14 h et 14 h 30, 75 km départ entre 13 h 30 et 
14 h, et 90 km départ entre 13 h et 13 h 30), VTT et équestre (18 km 
départ à partir de 8 h). Et un vide-greniers toute la journée. Concert 
à l’arrivée des randonnées. Départs et animations à la MFR.

La grande famille des Capétiens
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LE CIRCUIT ICAUnAIs. 
La course cycliste à étapes aura lieu les 17 et 18 juin 
en puisaye forterre.

Les organisateurs sont heureux. 
Les prétendants sportifs sont 
trop nombreux et l’enthousiasme 
autour de la course est général. 

« C’est la première fois que nous venons 
dans le secteur de la commune nouvelle 
Charny Orée de Puisaye et nous observons 
un véritable engouement des villages 
étapes et des associations locales, raconte 
Érick Broyon, le président du Circuit 
icaunais. Lors de la dernière réunion (1), 
une cinquantaine de représentants de 
plus d’une vingtaine d’associations étaient 
présents. » Ce sont leurs membres qui, 
entre autres, confectionnent les 6 000 fleurs 
en papier de 72 vélos. « On retrouvera la 
même thématique de décoration dans 
les quatorze villages associés. Pour nous, 
organisateurs, cet intérêt est très flatteur 
et les coureurs aussi sauront le dire autour 
d’eux. »
Le Circuit icaunais est ouvert aux coureurs 
licenciés à la Fédération française 
de cyclisme en catégories 2, 3 et aux 
juniors. Les équipes peuvent être des 
clubs, des sélections départementales, 
bi-départementales ou régionales… « Cette 
année, nous avions trop de candidats. 
Aussi, nous avons dû faire une sélection, se 
félicite Érick Broyon. Il y aura un plateau 
de 135 coureurs au départ, dont Lucas 

Campioni (SCO Dijon), vainqueur l’an 
dernier, qui défendra son titre. Des équipes 
de Bretagne, Normandie, Auvergne-Rhône-
Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand 
Est… Notre objectif est de former les jeunes 
qui iront dans le Tour de France. »
Le Circuit icaunais réserve une place aux 
jeunes de l’Yonne, invités à révéler leur 
vocation : « Nous avons voulu associer les 
scolaires et les collèges sur la partie trial 
parc des deux villes étapes Charny Orée 
de Puisaye et Saint-Sauveur-en-Puisaye. » 
Les organisateurs ont également décidé 
cette année de proposer une animation 
professionnelle autour de la course, avec 
un show de la société Acro Bike de Bruno 
Janin. Pour finir de mettre l’ambiance, 
une caravane publicitaire traversera les 
40 communes figurant sur le parcours une 
demi-heure avant le passage du peloton, et 
proposera des animations dans les villes 
étapes. Tous les ingrédients sont réunis 
pour permettre aux coureurs, mais aussi 
au public, de vivre une belle fête sportive.

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Interview réalisée le 2 mai.

Une école de 
pilotage

située au cœur de 
la Puisaye 

dans un complexe unique

03 86 45 49 26
Les Perraults des bois - MEZILLES 89130
contact@chronovert.fr / www.chronovert.fr

CHRONOVERT : dans un site naturel 
d’exception, au cœur de la forêt poyaudine, 

venez vous évader sur 22 hectares !
Pour les enfants et les plus grands, 
décrouvez notre terrain de cross, 
notre espace enduro et initiation 
ainsi que notre espace quad  !

Initiation 
enfants

à partir de 6 ans

Sur rendez-vous, durant toute l’année, les 
mercredis, week-ends et vacances scolaires.

Venez découvrir la moto ou pratiquer 
régulièrement grâce à la carte “10 séances” !

Séance moto enfant1 h 30 – 2 h ou 2 h 30 
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www.circuiticaunais.fr

plus d’infos 

un petit frère 

du Tour de France

SPOrT

Le 21e Circuit icaunais se déroule les 17 et 18 juin, et comprend 3 étapes : 
•  Le 17 juin à 14 h 30 : étape en ligne de 130 km.
•  Le 18 juin à 9h : contre-la-montre individuel de 16,1 km.
•  Le 18 juin à 15h : étape en ligne de 97 km.
Les 240 km de course vont permettre aux 135 coureurs présents de traverser 40 communes, 
dont 2 villes étapes avec animations : Saint-Sauveur-en-Puisaye et Charny Orée de Puisaye.

EN déTaIL

D
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soLs mAjEURs. L’artiste propose 
cinq expositions dans l’yonne au cours de l’été.

Rétrospective 
Jean Gaudaire-Thor

Né en 1947 à Sens, Jean Gaudaire-
Thor vit et travaille dans le 
nord de l’Yonne et en Italie. 
Il associe souvent des images 

concrètes, issues de la photographie, à de 
vigoureux signes abstraits. Une relation 
de complémentarité s’établissant entre les 
deux éléments. Depuis 1967, son œuvre 
a fait l’objet de plus de 300 expositions 
individuelles et collectives à travers 
l’Europe et les États-Unis. Elle est présente 
dans de nombreuses collections publiques 
et privées. 
Il sera possible de la découvrir tout l’été 
dans l’Yonne, en cinq étapes : Sens, 
Villeneuve-sur-Yonne, Joigny, Avallon, 
Vézelay. Ces cinq expositions regrouperont 
environ 600 œuvres – peintures, œuvres 

LE PRogRAmmE
•  Les bords du temps : Palais synodal de Sens. Du 17 juin au 18 septembre. Vernissage le 17 juin à 

16 h 30.

•  Céramiques : Galerie Caron-Bedout à Villeneuve-sur-Yonne. Du 24 juin au 30 juillet. Vernissage le 
24 juin.

•  Barques : Espace Jean de Joigny à Joigny. Du 8 juillet au 27 août. Vernissage le 8 juillet.

•  Humanimals : Les Abattoirs à Avallon. Du 1er juillet au 27 août. Vernissage le 1er juillet. 

•  Lazare ou la pensée comme un vol : Maison Jules-Roy à Vézelay. Du 1er juillet au 27 août. 
Vernissage le 22 juillet. 

sur papier, sculptures, céramiques – 
retraçant les thématiques différentes qui 
ont jalonné les 50 années créatrices de 
l’artiste. Certains lieux comme le Palais 
synodal à Sens et Les Abattoirs à Avallon 
intégreront des rencontres-débats et la 
création d’œuvres musicales. Cartes, 2011, acrylique sur toile 200 x 200 cm cl. P. Bedout
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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.

Après six années passées en pays Tonnerrois, « La Randonnée 
des trois châteaux » devient « La Randonnée de 4 châteaux 

en Puisaye ». Organisée par le Comité départemental de la ran-
donnée pédestre, avec la participation d’associations locales de 
randonnée, elle combine la randonnée pédestre et la découverte 
du patrimoine. Cinq itinéraires sans difficulté, de 8 à 52 km, 
à allure libre (ravitaillements sur les parcours), au départ de 
Saint-Fargeau (8, 12 et 52 km), de Treigny (23 km) et de Saint-
Sauveur-en-Puisaye (34 km) ; marche nordique compatible. 
Les randonnées prévoient la traversée des parcs des châteaux de 
Saint-Fargeau, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Ratilly et Guédelon. 
Les visites sont alors proposées à tarifs préférentiels, comme 
celles du musée de l’Aventure du son à Saint-Fargeau et du 
musée Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Des navettes par car 
permettront aux randonneurs de revenir à leur point de départ 
pour les linéaires (23 et 34 km). Village d’artisans sur la place 
de Saint-Fargeau et groupe de musiciens à l’arrivée.

Le 11 juin

La Randonnée des 
4 Châteaux de Puisaye 

 Http://yonnE.ffrandonnEE.fr 
Tél. : 03 45 02 75 91

ANCY-LE-FRANC
Musicancy
•  Le 9 juin : Les Voix 

Animées, « Anges et 
Muses », splendeur de la 
grande polyphonie de la 
Renaissance : Byrd, 
Hassler, Lassus... 

•  Le 25 juin : Aurélie Saraf 
(harpe), Sophie Deshayes 
(flûte), Gilles Deliège (alto). 
Un programme éclectique 
autour de Rameau, 
Debussy, Ravel…

Visite guidée du château 
à 18 h 30, concert à 20 h. 
Château
Tél. : 06 25 52 27 87 
www.musicancy.org

ARCY-SUR-CURE
Ensemble vocal 
Ica-Onna
Musique anglaise : William 
Byrd, Henry Purcell, John 
Blow, Benjamin Britten, etc.
En 1re partie, chorale Arcy 
LaDoRé : musiques du 
monde, traditionnelles et du 
XXe siècle.
Le 10 juin à 20 h 30

Evie
Evie à la basse ou au piano, 
entourée par le violoncelle 
de Marion Elan Trigo et la 
guitare de Guillaume 
Laprade, installe un univers 
mêlé aux frontières de la pop 
et de la chanson française.
Le 1er juillet à 20 h 30

La chapelle du Beugnon
Tél. : 03 86 81 58 80 
www.chapelledubeugnon.fr

AUXERRE
Comme 
une Évi’danse
La comédie musicale des 
300 artistes du Studio 
Évi’danse.
Le 3 juin à 20 h 30
Auxerrexpo 
Tél. : 03 86 51 69 19 
www.studio-evidanse.fr

MuSiQue, CONCerT, 
DANSe

COURGENAY
Festival 
Résonances
•  Le 9 juin à 20 h 30 : 

François-Frédéric Guy, 
piano : sonates de 
Beethoven.

•  Le 10 juin à 15 h : High 
society jazz band de Daniel 
Barda. Les vrais débuts du 
jazz. À 19h : buffet. À 
20 h 30 : Irakli et ses Louis 
Ambassadors. Hommage à 
Louis Armstrong.

•  Le 11 juin à 15 h : Jazz en 
liberté, Marc Laferrière et 
ses amis pour une aubade 
champêtre dans le parc de 
Vauluisant.

Abbaye de Vauluisant 
Tél. : 03 86 88 42 02 
www.vauluisant.com

ÉTAIS-LA-SAUVIN
Fado
Jenyfer Rainho (chant), Filipe 
de Souza (guitare 
portugaise) et Nuno 
Estevens (guitare classique). 
Le chant profond du 
portugal.
Le 3 juin à 20 h 30 et le 4 juin à 
16 h

Frédéric Couraillon
Piano. Robert Schumann.
Le 21 juin à 21h

La Closerie
Tél. : 03 86 47 28 16
www.lacloserie-spectacles.fr

MIGENNES
Resonancias
Pièce chorégraphique et 
sonore née de la rencontre 
de la danseuse de flamenco 
Estefanía Suissa et d’un 
maître du son, Fabien 
Aumeunier.
Le 3 juin à 21 h

Mento cloub
Le répertoire caribéen des 
années 50.
Le 13 juin à 21 h
L’escale
09 83 01 65 16 
www.cabaret-escale.fr
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MONÉTEAU
Paris en chansons
La chanson populaire parisienne 
(« Pigalle », « Champs-Élysées », 
« Il est cinq heures »…) interprétée 
par le chœur des Mélodies, le 
groupe professionnel Système D, 
accompagnés d’un ensemble de 
musiciens et de danseurs.
Le 10 juin à 20 h 30
Skenet’eau
Tél. : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

MOUTIERS-EN-PUISAYE
Marianne Masson
Chanson française. Elle chante les 
moments de l’existence, les vrais, 
les beaux, les autres... 
Le 10 juin à 20 h
Foyer rural
Tél. : 03 58 47 13 38
anartscene89.wix.com/chanson

PONTIGNY
Concert de Pentecôte
Concert pour quatuor à cordes et 
récitant avec Régis Pasquier. 
Dimitri Chostakovitch, Joseph 
Haydn.
Le 4 juin à 17 h

Les Innocents
Ensemble vocal Cum Jubilo, avec 
l’école de musique de Chablis-
Pontigny, les Dames de Pontigny et 
la compagnie du Taltrac. Concert 
précédé à 15h d’une conférence de 
Micheline Durand.
Le 11 juin à 17 h

Abbaye de Pontigny
Tél. : 03 86 47 54 99
www.abbayedepontigny.com

SENS
Blues Project
Le 10 juin à 21h
La Fabrique
Tél. : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

TONNERRE
Chants sacrés
Anna Wall, mezzo-soprano, 
accompagnée à la harpe par Sylvie 
Perret, interprète des chants 
sacrés ainsi que des airs d’opéra, 
au profit de l’Association pour le 
rayonnement de l’église Saint-
Pierre de Tonnerre.
Le 10 juin à 20 h 45
Église Saint-Pierre

VOLGRÉ
Le Chœur Borysthène 
de Paris
17 chanteurs français et ukrainiens 
pour un programme de chant sacré 
orthodoxe. Libre participation au 
profit de la restauration du 
patrimoine.
Le 3 juin à 18 h 30
Église
http://aspatriv.fr

THÉÂTre
ÉTAIS-LA-SAUVIN
L’ordre éternel 
des choses
Comédie de Jean Pol Lacombe. À 
l’annonce de son imminent mariage 
avec le duc, la marquise décide de 
se cacher sous les habits de sa 
servante pour mieux observer son 
futur mari. Mais le duc imagine 
exactement la même chose...
Le 17 juin à 20 h 30 et le 18 juin à 16 h
La Closerie
Tél. : 03 86 47 28 16
www.lacloserie-spectacles.fr

FONTAINES
Les paupières cousues
Un homme vit les derniers instants 
de sa vie. Il revit par bribes son 
existence et comprend alors son 
mal-être.
Le 3 juin à 19 h et le 4 juin à 16 h

George Sand Victor 
Hugo, Correspondances 
et autres
Le 17 juin à 19 h et le 18 juin à 16 h
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Soliloque 
d’une déclassée
Le 24 juin à 19 h et le 25 juin à 16 h

La Structure Cie
Tél. : 03 86 74 34 20
www.lastructurecie.odavia.com

AVALLON
Explorations miniatures 
en Avallonnais
Maquettes des édifices et places 
publiques d’Avallon sorties des 
réserves, et d’autres conçues par 
des anonymes dont un vaisseau  
3 mâts de l’époque Louis XV.
Jusqu’au 12 novembre
Musée de l’Avallonnais
www.museeavallonnais.com

Ludovic Huet 
Peinture
Jusqu’au 11 juin
Maison des Sires de Domecy

Véronique Barin
Photographie
Du 17 juin au 30 juillet
Atelier du photographe
Tél. : 03 86 73 14 24
acanthe89.com

PARLY
Speedy Graphito
Olivier Rizzo, de son pseudo 
Speedy Graphito, se balade entre 
la figuration libre, le street art 
français et l’urban pop. 
L’exposition Rétrospective 
d’éditions d’art réunit l’ensemble 
de son œuvre imprimée, retraçant 
33 ans de création : lithographies, 
gravures sur cuivre, sérigraphies, 
sculptures, livres d’artistes et 
dessins. Vernissage le 17 juin de 
17 h à 21 h.
Du 18 juin au 24 septembre
La Métairie Bruyère
Tél. : 03 86 74 30 72
www.la-metairie.fr

TOUCY
Philippe Charpentier
Peinture
Jusqu’au 26 août
Galerie14
Tel : 06 73 55 56 57
www.galerie14.org

TREIGNY
Géométries variables
Céramique contemporaine
Jusqu’au 18 juillet
Le Couvent
Tél. : 03 86 74 75 38 
www.lecouventdetreigny.com

Chers carnets
Huit artistes venus d’univers 
différents (photo, installation, 
sculpture, peinture, vidéo, création 
numérique…) se sont échangé 
leurs carnets d’artiste, chacun 
devenant une source d’inspiration 
nouvelle pour celui qui l’a reçu en 
pension.
Jusqu’au 18 juin
Château de Ratilly
Tél. : 03 86 74 79 54
www.chateauderatilly.fr

SAINT-FARGEAU
Le Dindon
Feydeau par Le Picoussiau théâtre 
de Saint-Fargeau.
Les 17, 23, 24, 30 juin et le 1er juillet 
à 20 h 30
Salle du Bois Gelin

VILLECIEN
La Diva du sofa
Angélique Sutty par la troupe Les 
Têtes de l’art de Villecien. La 
Grande Manuella est une ancienne 
gloire de la chanson française. 
Après 15 ans d’absence, c’est son 
grand retour sur scène avec, 
comme objectif, enflammer le 
public. C’est sans compter sur un 
monde du show-business 
impitoyable ! 
Le 24 juin à 20 h 30
Salle communale

eXPOS
ARCY-SUR-CURE
Éric Bailly
Photographie par drone
Habitant du Beugnon, Éric Bailly 
allie ses deux passions, la 
photographie et l’aéromodélisme, 
pour mettre en lumière le territoire 
au travers de photos sur toile.
Du 17 au 25 juin
Chapelle du Beugnon
Tél. : 03 86 81 58 80 
www.chapelledubeugnon.fr

AUXERRE
Aline Acart
Peinture
Du 10 au 24 juin
Galerie des Lombarts, 5, rue Joubert

Foire aux croûtes
Associations, ateliers de peintres, 
photographes, sculpteurs.
Le 1er juillet de 10 h à 18 h 30
Quai de la République

Le Phare
Xavier Dehove et Fée dans cabane
Photographies et arts créatifs
Jusqu’au 30 juin
Le Phare

VÉZELAY 
Manuel Costa
Peinture
Costa aime traduire les 
mouvements, la musique, le 
comportement humain au point 
qu’il a été nommé peintre des 
musiciens. Il ne peint que sur des 
toiles de lin, au couteau avec des 
pigments de haute densité. Ses 
personnages sont tous sans 
visage. Manuel Costa expose en 
Europe, aux États-Unis et en Asie.
Jusqu’au 26 juin
Maison Jules-Roy, Le Clos du couvent
Tél. : 03 86 33 35 01 ou 03 86 72 74 09
www.lyonne.com

Claude Manesse
Peinture
La Tentation de Saint-Antoine, 
l’Enfer de Dante
Jusqu’au 25 juin
Saint-Pierre et la Fabrique

Rolande Brandely 
et Georges Rémond
Tapisseries et poèmes
Jusqu’au 25 juin
Les abattoirs

ESCAMPS
Rencontres artistiques
Chantal David (peintre), Patrick 
Grosset (peintre) et Daniel Boivin 
(céramiste).
Du 10 juin au 2 juillet, les samedi, 
dimanche et jours fériés de 15 h à 19 h

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
Boubacar Diallo
Peinture
L’artiste est né au Mali et a grandi 
au Sénégal. Ses tableaux de sable 
sont figuratifs, tandis que ses 
œuvres en peinture sont 
abstraites.
Du 10 juin au 9 juillet
Espace Acanthe

Ismail Yildirim
Peinture et sculpture
D’origine turque, l’artiste vit et 
travaille à Paris et dans l’Yonne.
Du 17 juin au 30 juillet
Grange du Prieuré

COULANGES-LA-VINEUSE 
Catherine Franck 
et Jean-Michel Vicente
Peinture et sculpture. 
Des toiles où la peinture partage sa place avec le 
Bic ! Des bustes féminins, émaillés, bruts, décorés. 
Du 3 au 28 juin  
Maison du Pays Coulangeois 
www.cc-payscoulangeois.fr 

eT eNCOre…
AUXERRE
Bienvenue Bébé
Un rendez-vous proposé aux futurs 
parents par la Caf, en partenariat 
avec la Cpam et la PMI du Conseil 
départemental. Stands 
d’informations sur les prestations 
Caf, sur les modes de garde et 
conseils d’une infirmière 
puéricultrice. Entrée libre.
Le 20 juin de 12 h à 16 h 30
Caf, 12, rue du Clos
Tél. : 03 86 72 82 23 
poleparentaliteauxerrois.
cafauxerre@caf.fr

L’Auxerroise
4e édition de cette course féminine. 
Départ à partir de 9h devant le 
magasin Leclerc : courses enfants ; 
course/marche 5 km à 10 h 30.
Le 4 juin
Tél. : 06 13 85 62 53
www.protiming.fr

Trophée 89 
Tournoi hors catégorie sur terre 
battue réservé aux joueuses de 
15/2 à 1re série. Avec les meilleures 
joueuses de tennis françaises.
Du 24 juin au 2 juillet
Stade auxerrois et AJA
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Collecte de sang
Le 17 juin de 10 h à 18 h
Cour intérieure de l’Hôtel de Ville

Repair café
Atelier de réparation participatif.
Le 24 juin de 14 h à 18 h
Maison de quartier des Piedalloues, 
1, boulevard des Pyrénées

Mercredis des métiers
Les 7, 14, 21 et 28 juin de 14 h à 17 h
Cifa 89 
www.cifayonne.com

CHARBUY
Emna Saadi  
et Didier Bidal
Apéro-concert.
Le 30 juin à 19 h 30
Parc du Rosaire
Tel : 03 86 47 06 38 

CHÉROY
Le printemps de Chéroy
Les 4 et 5 juin
Place du Général de Gaulle

CHICHÉE
La bonne trace
Randonnée VTT et pédestre. 
4 parcours VTT : 20, 30, 45 et 60 km ; 
et un parcours pédestre de 15 km.
Le 18 juin
www.rando-tous-terrains.fr

COURGENAY
Conférence
Abélard, Héloïse et les Cisterciens : 
le Paraclet, Vauluisant dans 
l’Histoire et la légende, par le Pr 
Constant J. Mews, directeur du 
centre d’études des religions et de 
théologie à la Monash University de 
Clayton (Australie).
Le 24 juin à 15h
Abbaye de Vauluisant
Tél. : 03 86 88 42 02 
www.vauluisant.com

FLEURY-LA-VALLÉE
Les Nuits de Fleury
Le 23 juin à partir de 19h : école de 
musique de l’Aillantais (jazz), 
Maltavern (rock celtique) et Le Doc 
(folk rock des années 70). Lâcher 
de ballons lumineux.
Le 24 juin à partir de 18 h 30 : Élan 
Brass Band (musique de rue, 
fanfare festive), The Littles (univers 
des Beatles) et Ouest (pop-rock). 
Feu d’artifice et feu de la 
Saint-Jean.

Salle polyvalente (extérieur)

JOIGNY
Festival jardins en fête 
du Jovinien
Visites de jardins de châteaux et de 
particuliers passionnés, concerts, 
expositions, animations, balades 
contées et gourmandes, 
conférences dans toutes les 
communes du Jovinien.
Du 3 au 18 juin

SAINT-FLORENTIN
Didier Super
Le 23 juin
Théâtre de verdure

SAINT-SAUVEUR- 
EN-PUISAYE
Musidora de la Belle 
Époque à l’avant-garde
Par Yvon Dupart.  
Cycle Les Voleuses de feu.
Le 3 juin à 15h
Maison de Colette, 8 - 10, rue Colette
Tél. : 03 86 45 66 20 
www.maisondecolette.fr

Salon éco habitat
Des solutions pour l’habitat 
économique et écologique.
Les 24 et 25 juin de 9h à 18h
Château

SENS
Yonne sport seniors
Journée en direction des 
personnes de 60 à 90 ans.
Le 6 juin de 9 h 30 à 15 h 30
Tél. : 03 86 72 86 11

SERRIGNY
Fête de l’Agriculture
Plus de 50 exposants et de 
nombreuses animations.
Le 28 mai

TAINGY
Taingy dans la rue
Spectacles de rue gratuits : 
concerts, danses, théâtre, 
parades, pyramide humaine…
Le 2 juin à partir de 18h et le 3 juin  
de 15h à minuit

TONNERRE
Campement de 
résistance et 
campement US
Avec véhicules d’époque,  
buvette et restauration.
Le 18 juin de 9h à 18h
Pâtis

VAUX
Marche pour tous
Rendez-vous devant la Maison  
de Vaux avec 2 départs : à 9 h  
pour un parcours de 12 km et à 10 h 
pour un circuit facile de 6 km.
Le 5 juin
Tél. : 03 86 53 36 65

VÉZELAY
Le Douanier Rousseau
Lecture du texte de Christian 
Zervos « Henri-Julien Rousseau » 
par la comédienne Valérie Delbore, 
suivie de la projection du film de 
Max-Pol Fouchet.
Le 3 juin à 17 h 30

Yanaihara Isaku
Conférence (à 18h) et projection 
conférence (à 20 h 30) de 
Véronique Perrin et Christian 
Limousin sur l’écrivain, philosophe, 
modèle et ami d’Alberto Giacometti.
Le 16 juin

Festival d’Avignon
Conférence d’Agnès Curel : Avignon 
1947, de la Semaine des Arts naquit 
un Festival. En 1947, Christian et 
Yvonne Zervos organisent au 
Palais des Papes une exposition 
d’art contemporain accompagnée 
d’une Semaine des arts dédiée à la 
musique et au théâtre. 
Le 24 juin à 18h

Maison des Zervos 
hameau de La Goulotte 
www.fondationzervos.com

VILLENEUVE- 
SUR-YONNE
Nature et faune 
sauvage
Randonnée : 4 circuits pédestres 
de 6, 12, 20 et 25 km. Buvette, 
restauration (sur inscription), 
animations, concert blues rock à 
partir de 15h avec le groupe 
Hideway. Départ entre 8 h 30 et 10h 
du hameau du « Grand Vau ».
Le 11 juin
Tél. : 06 95 57 75 31

AUXERRE
La Franck Pineau 
Pour les grands et les petits, ceux qui ne pédalent que le dimanche ou 
ceux qui enfourchent leur vélo tous les jours ! Parcours cyclotouristes 
et VTT, randonnées pédestres et marche nordique.
Le 10 juin 
www.lafranckpineau.fr

TREIGNY
Fête du solstice 
Inauguration de la saison 
estivale avec, à partir de 
18 h 30, vernissage  
de l’exposition Anne 
Tastemain (peinture) ;  
à 20 h 30, concert de 
musique brésilienne avec 
le Trio in Uno et ses 
invités ; et à 22h, buffet.
Le 24 juin
Tél. : 03 86 74 79 54 
www.châteauderatilly.fr

Rencontre avec 
Philippe Tabary
Le 2 juin à 18 h 30

Rolland et 
l’Amérique
Conférence de l’association 
Romain Rolland
Le 17 juin à 16h
Maison Jules-Roy,  
Le Clos du couvent
Tél. : 03 86 33 35 01  
ou 03 86 72 74 09 
www.lyonne.com

Festival Au Contoir 
du Chat Perché
Spectacles de conteurs, apéro-
contés, salon du livre de contes : 
dans toutes les communes du 
Jovinien.
Du 17 au 24 juin 
www.joigny-tourisme.com

MONTILLOT
Yonne sport seniors
Journée en direction des 
personnes de 60 à 90 ans.
Le 13 juin de 9 h 30 à 15 h 30
Tél. : 03 86 72 86 11

PARON
Tonalités Vagabondes
Festival mêlant les arts par le biais 
de jeux, d’activités, d’ateliers, de 
rencontres, de concerts et de 
spectacles.
Le 10 juin
De 10h à 16h au pôle culturel et à 
partir de 19 h 30 à la salle polyvalente 
Roger Treillé.
Tél. : 06 79 14 75 16

Journée régionale 
nouvelles économies
Un carrefour des idées, 
expérimentations, projets, 
permettant de penser le monde 
économique autrement. Stands, 
tables rondes, points rencontres, 
témoignages… Thèmes abordés : 
nouvelles gouvernances, 
économie sociale et solidaire, 
territoires et ruralité, économie 
circulaire, transition énergétique.
Le 29 juin de 8 h 30 à 18 h
Le 89, 16, bd de la Marne 
j2ne2017@gmail.com



28 chambres synonymes de tranquillité et de confort…

Depuis mars, le nombre de chambres de ce coquet établissement a été multiplié par deux ! Offrant à cet hôtel/restaurant 
à l’estampille des Logis (3 cocotes et 2 cheminées) de belles perspectives. Fort de ces 14 pièces supplémentaires, 
décorées avec esthétisme, Le MOULIN DE LA COUDRE amorce la saison touristique de manière très active. 

L’établissement géré depuis 1977 par le couple Marie-Cécile et Jean-Pierre VAURY et leur fi lle, Alexandra, ne désemplit pas. 
Située parmi un cadre de verdure, cette maison familiale respire la douceur de vivre. Et le professionnalisme autour de 
l’accueil et du bien-être. Les chambres ont bénéfi cié d’équipements modernes à l’instar de la climatisation, du WIFI ou de 
nouveaux téléviseurs. Les extérieurs ont été aménagés. Des bornes destinées aux véhicules électriques ont été installées.

Référencés auprès d’agences de voyage et d’autocaristes, Le MOULIN DE LA 
COUDRE satisfait une clientèle individuelle et de groupes. 20 % des visiteurs sont 
internationaux. 

Proposant une cuisine gastronomique de terroir, reconnu par Gault et Millau,
Jean-Pierre VAURY exerce ses talents de chef émérite derrière les fourneaux avec 
une équipe de 4 personnes. Il concocte des soirées à thème autour des fruits de 
mer mais aussi de la truffe. Un régal ! Cette adresse est à privilégier en priorité…

Le Moulin de la Coudre - 8 Rue des Gravottes - 89290 VENOY - TÉl : 03.86.40.23.79.
Mail : moulin@moulindelacoudre.com - Site : www.moulindelacoudre.fr

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

DU 22 MAI  AU 17  JUIN 2017

SUR VOTRE PROJETFRANÇAISE

J’AIME 
LA FABRICATION

(2)

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

    RCS Chartres - Imprimé en E.U. Sauf erreurs typographiques.

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

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