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Les Grands crus de l’Yonne 2017. Les trophées ont été remis le 22 juin au Petit Pontigny à Chablis. Ils 
récompensent les personnalités, événements et organismes qui ont marqué l’année dans le département : Hubert Reeves, Cloelia 
Beltramelli, Enzo Franzi, Pauline Comte, Transports Picq et Charbonnier, Pianos Stephen Paulello, Artaliis, association CAP Saint Martin, 
spectacle « Cendrillon le temps d’aimer » du cabaret La Ruche gourmande, Migennes collector, la Saint-Vincent d’Irancy.

Journée régionale Nouvelles 
économies. Les JNE sont un carrefour des idées, projets, 
actions en cours, permettant de penser le monde économique 
autrement : prendre davantage en compte l’humain et les échelles 
de territoires, valoriser la relation et les échanges, innover dans les 
modes de production et la création de valeurs, intégrer le temps 
long, s’ouvrir aux utopies économiques… Après une Journée 
régionale le 29 juin, organisée par Initiactive 89 au « 89 » à Auxerre, 
auront lieu les Journées nationales les 3, 4 et 5 octobre à l’ESPE rue 
des Moreaux à Auxerre (www.j-ne.eu). Seront abordés les thèmes 
des nouvelles gouvernances, territoires et ruralité, nouvelle 
économie sociétale, économie circulaire et transition énergétique.

Installation collective. Pour la 3e année, la Galerie 
de la Place, située face à la cathédrale d’Auxerre, propose une 
exposition d’œuvres de l’atelier création du service d’accueil et 
d’hébergement Espérance Yonne. Le vernissage de l’installation a 
eu lieu le 30 juin dernier et sera visible jusqu’au 3 septembre.
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ARRÊT SUR IMAGES

Conférence Très haut débit. Le 27 juin 
s’est tenue la première conférence annuelle Très haut débit 
dans les locaux du Conseil départemental le « 89 », boulevard 
de la Marne à Auxerre. Les élus étaient invités à rencontrer les 
services du Département, les opérateurs aménageurs et les 
opérateurs de services numériques, et à assister à la 
présentation du projet Yonne numérique (voir article en pages 
16-17 de ce numéro). Le démonstrateur mobile implanté sur le 
bus « La fibre en mouvement » a permis d’appréhender le 
fonctionnement d’un réseau optique, de tester les applications, 
de découvrir les nouveaux usages et les potentialités portées 
par le Très haut débit.
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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

ARRÊT SUR IMAGES

Yonne tour sport. La 12e édition de l’opération estivale Yonne tour sport a été lancée le 10 juillet à Venoy. Cette année, elle 
a connu un succès sans précédent. Plus de 13 500 enfants ont été accueillis sur 25 dates. Une équipe de 60 personnes était mobilisée.

Les meilleurs apprentis récompensés. 
La cérémonie de remise des titres et médailles du concours 
départemental « Un des meilleurs apprentis » s’est déroulée le 
28 juin à Auxerre. Les récompenses sont décernées par la Société 
nationale des meilleurs ouvriers de France.

Musée Zervos 
à Vézelay. 
Le 8 juillet a eu lieu 
le vernissage de 
l’exposition d’Alexander 
Calder au musée Zervos 
à Vézelay, visible jusqu’au 
31 octobre. Cette 
exposition est 
accompagnée de 
l’installation sur le parvis 
de la basilique du mobile 
monumental de Calder 
trônant habituellement 
devant la mairie de Saché 
(Indre-et-Loire).
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Château de Maulnes. Vernissage des expositions 
d’été proposées par le Conseil départemental le 21 juillet au 
Château de Maulnes à Cruzy-le-Châtel, en présence des artistes 
Corinne Bretel (peintre) et Laurent Gueneau (photographe).
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En vidéo sur  www.yonne.fr
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LA VIE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Devenu, le 13 juillet dernier, président du Conseil 
départemental, Patrick Gendraud s’inscrit  
dans la continuité des actions engagées, dans  
un esprit de concertation et de communication.  
Il est le second maire de Chablis à accéder  
à cette haute fonction.

Au fil de l’Yonne - septembre 2017 # 140
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Vous avez été élu président du Conseil départemental 
suite à la démission d’André Villiers, frappé par la loi 
sur le non-cumul des mandats (1). Quel sera votre mode 
de gouvernance ?

Dans les assemblées que j’ai présidées, que ce soit les mairies 
de Courgis ou de Chablis, les communautés de communes du 
Chablisien puis du Pays Chablisien, j’ai toujours travaillé de façon 
collective. Je m’entoure de personnes de confiance et chacun 
est chargé d’une mission. Je considère mon rôle comme celui 
d’animateur d’une équipe. Travailler en commun, associer les 
points de vue, les idées de chacune et de chacun, forge la réflexion. 
Et puis cela évite tout sentiment de frustration.

Quelles relations souhaitez-vous tisser avec 
les partenaires du Conseil départemental : 
État, collectivités… ?

Je me suis engagé, et surtout depuis que la loi NOTRe (2) a 
été mise en place, à rencontrer régulièrement les présidents 
de communautés de communes. Le dialogue est selon moi 
indispensable car nous avons des sujets à partager. Je souhaite 
également que nous travaillions avec les maires et que nous 
entretenions un lien direct avec les organismes dont nous avons la 
tutelle (SDIS, Domanys…). D’autre part, je pense que le président 
du Département doit avoir des rencontres assez régulières avec le 
préfet, qui est le premier représentant de l’État. Nous avons besoin 
de l’État et de ses représentants, et il est important d’entretenir 
cette relation. Cela ne signifie pas pour autant que j’accéderai à 
toutes les demandes ou sollicitations.

Lors de votre élection, vous avez dit que vous vous 
situiez dans la continuité, la fidélité, la loyauté. 
Et d’ailleurs vous avez reconduit les mêmes vice-
présidents, hormis Michèle Crouzet, touchée, comme 
André Villiers, par la loi sur le non-cumul des mandats. 
Pour quelle raison ?
Je fais partie d’une équipe qui depuis deux ans travaille pour les 
intérêts du département, dans le cadre d’une gestion compliquée 
du fait de budgets très contraints. L’État malheureusement s’est 
désengagé financièrement d’année en année. En quatre ans, la 
perte de ressources cumulée atteindra 40,2 millions d’euros. 
Comment pouvait-on imaginer qu’à la suite du départ d’André 
Villiers, je puisse remercier les personnes avec lesquelles j’avais 
ainsi travaillé ? Je considère que c’est une question à la fois 
de loyauté, de fidélité et de continuité d’une action dont nous 
n’avons pas à rougir. Cela ne veut pas dire que la porte sera 
fermée aux élus de l’assemblée. Et quand je dis les élus, ce sont 
tous les élus. Je ne suis pas un chef de clan et je ne veux pas 
être un chef de clan. Les vieux clivages gauche-droite n’ont plus 

Patrick Gendraud, 
président du Conseil départemental :

« Je considère mon rôle comme 
celui d’animateur d’une équipe »

spspherepublique@gmail.com
SP2017agence$
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leur place aujourd’hui. C’est l’efficacité pour le département et 
ses habitants qui compte.

Quelles seront les priorités de cette équipe ?

Il y a des sujets prioritaires. L’aménagement numérique est 
le premier d’entre eux, car il est lié au développement de 
notre département. En découlent des enjeux économiques 
avec l’installation de nouvelles entreprises et familles, et le 
développement du tourisme. La première question aujourd’hui 
de quelqu’un qui arrive sur un territoire est de savoir s’il y a 
internet haut débit ! 

Autre sujet majeur : le maintien des structures de santé. Le Conseil 
départemental a engagé de nombreuses actions pour attirer les 
médecins et nous allons les poursuivre. 

Et bien sûr toutes nos compétences régaliennes en matière de 
routes et d’ouvrages d’art, de collèges, sans oublier les affaires 
sociales, qui représentent plus de 50 % du budget du Conseil 
départemental, de l’enfance aux personnes âgées en passant 
par les personnes handicapées et les personnes en insertion. 

Cette mission est primordiale mais 
nous n’avons pas beaucoup de marge 
de manœuvre, car nous suivons les 
directives que la loi nous impose.

Pour assumer toutes ces missions, 
nous pouvons compter sur le personnel 
du Conseil départemental, à qui 
je souhaite rendre hommage. Les 
fonctionnaires sont des travailleurs de 
l’ombre, mais leur rôle est précieux 
auprès des habitants de l’Yonne : 
travailleurs sociaux, agents dans les 
collèges, agents affectés à l’entretien 
des routes… Quelle que soit leur 
fonction, ils aident à maintenir la 
cohésion sociale. Cela rejoint ma 
philosophie qui est que l’on doit 
travailler ensemble pour répondre au 
mieux aux besoins des Icaunais. Le 
Conseil départemental est un échelon 
de proximité très important.

Quel regard portez-vous 
sur le territoire de l’Yonne ?

Ce qui ressort, c’est sa diversité. Il 
faut 55 minutes pour aller de Sens à 
Paris, où des milliers de Sénonais vont 
travailler chaque jour ; et tandis que 
le nord forme la 4e couronne de la 
région parisienne, le sud est très rural, 
porte d’entrée dans le parc naturel 
régional du Morvan. Chaque territoire 
possède ses atouts, qui concourent 
au rayonnement de l’ensemble du 
département. On peut citer Chablis 
(un poumon économique qui affiche 

le plus bas taux de chômage de l’Yonne), Vézelay, le chantier 
médiéval de Guédelon, l’AJA et Guy Roux, la première cathédrale 
gothique à Sens, ou encore le château pentagonal de Maulnes 
dans le Tonnerrois, un édifice unique, propriété du Conseil 
départemental…

Plusieurs projets sont en cours pour développer les liens naturels 
entre les territoires et ainsi favoriser le tourisme : l’aménagement 
des canaux et des véloroutes ; la réactivation du chemin du Tacot, 
ce train qui reliait Laroche-Migennes à l’Isle-sur-Serein, portée 
par la communauté de communes Chablis villages et terroirs, 
et la communauté de communes de la Haute-Vallée du Serein, 
Nucérienne et Terre-Plaine…

Vous avez été maire de Chablis de 2001 jusqu’à votre 
démission en juillet dernier. Pourquoi cet attachement 
à ce territoire ?

Je suis attaché de façon viscérale à Chablis car c’est mon 
territoire d’origine, et je ne l’abandonnerai pas. La loi m’a imposé 
cette démission, de même qu’elle l’impose à un député ou à 
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« Je ne suis pas et ne veux pas être un chef de clan. 
Travailler en commun, associer les points de vue, les idées 

de chacune et de chacun, forge la réflexion. »

un parlementaire, mais je trouve que c’est une erreur car c’est 
déconnecter nos élus nationaux d’un ancrage sur le territoire. On 
va fonctionnariser la fonction de député et les parlementaires 
vont siéger à Paris la plupart du temps.

Votre parcours mêle engagement public et entreprise 
privée. Avec à l’origine… Jacques Chirac ! 
Comment s’est-il construit ?
Je suis né à Paris mais j’ai vécu à Maligny mes dix premières 
années. J’ai fait mes études à Paris puis j’ai travaillé dix ans au 
ministère des Finances. Deux raisons m’ont conduit à revenir dans 
le Chablisien, en 1979 : l’attachement au territoire de mon enfance 
et mon tempérament d’entrepreneur. Au sein de la fonction 
publique, j’avais le sentiment de ne pas pouvoir m’exprimer. J’ai 
monté une entreprise d’auto-école moto et voiture. J’avais trois 
auto-écoles : une à Chablis, une à Saint-Florentin et une que j’ai 
créée à Monéteau. J’aimais ce métier pour le rôle de transmission 
et d’éducation qu’il apportait.

Ma mère a travaillé durant 37 ans comme secrétaire particulière 
de Jacques Chirac (3), que j’ai connu à 15 ans alors qu’il était 
jeune député de Corrèze. Et un jour il m’a dit : « Patrick, si tu 
veux rentrer dans le monde politique, il faut que tu aimes les 
gens. » J’ai beaucoup appris à ses côtés, car durant une période il 

m’entraînait avec lui sur les foires des villes et villages de Corrèze. 
Et j’ai aimé l’homme. C’est son côté humaniste qui m’a séduit, 
et d’ailleurs s’il est toujours apprécié aujourd’hui c’est bien pour 
cela…

Ma première élection au Conseil général date de 1998 mais j’ai 
continué à gérer mon entreprise jusqu’en 2012, date à laquelle 
j’ai vendu mon dernier établissement, celui de Chablis. Je n’ai 
jamais connu de faillite et je suis parti dans de bonnes conditions. 
Je revendique également la bonne gestion de la Ville de Chablis 
et de la communauté de communes.

Ma volonté de transmettre, de travailler avec les autres, de 
communiquer, de faire preuve de pédagogie fait partie de 
ma personnalité. J’ai essayé de reproduire cela au niveau des 
assemblées que j’ai présidées et je veux continuer. Je tiens à 
ce que les choses soient organisées, transparentes, que nous 
soyons réactifs afin de ne pas laisser des situations se dégrader. 
Pour cela, le travail en équipe est nécessaire.

Propos recueillis par Nathalie Hadrbolec et Fabrice Jobard

(1) André Villiers a été élu député le 18 juin 2017.
(2) Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République.
(3) Du ministère de la Coopération où Jacques Chirac était jeune conseiller technique, 
jusqu’à l’Élysée.
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LE GRAND FORMAT

ÉDUCATION. Doté de la compétence « collège », le Conseil départemental est en 
charge de l’entretien et de la réhabilitation des bâtiments, ainsi que de leur équipement 
en matériel, mobilier, lignes de self… En parallèle de ces missions, il mène de 
nombreuses actions pour favoriser la réussite des 16 000 collégiens du département.

POUR NOS COLLÉGIENS !

L
e  programme de 
 réhabilitation et de 
reconstruction des col-
lèges du département 
engagé par le Conseil 
départemental se pour-
suit. Il représente en 
moyenne 10,5 millions 
d’euros par an et a per-
mis la remise à neuf de 

14 des 31 collèges publics existants 
(sur 33 sites). L’investissement cumulé 
consenti depuis 2001 vient de dépasser 
les 160 millions d’euros. En plus de 
prendre en compte les exigences régle-
mentaires en matière d’accessibilité, 
d’amélioration thermique et de qualité 
de l’air, les travaux sont maintenant 
réalisés dans le but d’améliorer éga-
lement la sécurité des établissements. 
La révision du schéma directeur des 
collèges permettra, une fois finalisée, 
d’affiner les choix du Département 

TOUJOURS MIEUX

en matière d’investissement pour la 
période 2018-2024. Elle prévoit une 
refonte de la sectorisation et la créa-
tion d’un nouvel établissement dans 
le nord du département, en proie à un 
accroissement de la population.

• Chablis : la réhabilitation du collège Pierre 
et Jean Lerouge s’achève
Débutée le 1er avril 2014, la réhabilita-
tion du collège Pierre et Jean Lerouge à 
Chablis s’achève à l’occasion de cette 
rentrée scolaire. Les nouveaux espaces 
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Collège Pierre et Jean Lerouge à Chablis
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Collège Pierre et Jean Lerouge à Chablis 
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demi-pension, foyer et préau, ainsi que 
le pôle administratif, sont en fonction 
depuis deux ans. La restructuration 
des espaces pédagogiques, qui avait 
débuté par les salles de technologie, 
les bureaux de la vie scolaire et la salle 
des professeurs, s’est achevée par celle 
des bâtiments A et B. L’aménagement 
des espaces verts sera finalisé courant 
septembre concomitamment à la réfec-
tion de la rue des Picards gérée par la 
commune de Chablis. Le coût total de 
l’opération est estimé à 9,3 millions 
d’euros.

• Aillant-sur-Tholon : la demi-pension 
du collège La Croix de l’Orme bientôt livrée
La restructuration du collège La Croix 
de l’Orme à Aillant-sur-Tholon a 
débuté le 25 avril 2016 pour une durée 
de 48 mois. Le programme porte sur la 
réhabilitation de l’ensemble des bâti-
ments administration, enseignement 
et logements, la remise aux normes 
et la reconstruction du bâtiment de 
restauration avec agrandissement de 
la salle de restaurant et des cuisines, 

la remise en état des espaces verts et 
des clôtures, la création d’un espace 
accueil avec loge et parvis couvert, 
d’abris vélos et deux-roues, d’un préau 
avec liaison entre les deux bâtiments 
enseignement, et le regroupement des 
logements de fonction.
Les travaux ont commencé par la 
démolition et le retrait des bâtiments 
préfabriqués, et la construction de la 
nouvelle demi-pension. Le gros œuvre 
des nouveaux espaces (demi-pension, 
salle polyvalente et administration) est 
terminé, ainsi que le curage et le désa-
miantage du bâtiment B. L’attribution 
du lot menuiseries extérieures, après 
trois mises en concurrence, devrait 
permettre de livrer rapidement la 
demi-pension, ainsi que les nou-
veaux locaux de l’administration. Le 
coût total de l’opération est estimé à 
10,6 millions d’euros.
• Sens : 3e phase de réfection des toitures 
du collège Monpezat
Après avoir restructuré la demi-pen-
sion, les travaux de réfection des sani-
taires ont été réalisés en mars 2015. 

Les travaux de réfection des toitures 
et des façades répartis en trois phases 
ont débuté par le bâtiment A en 2016. 
Cette année, la phase 2 a été consacrée 
au bâtiment B. La dernière phase pour 
laquelle le choix du maître d’œuvre est 
en cours concernera les toitures de la 
chapelle, du bâtiment D et du gym-
nase. Les travaux débuteront en fin 
d’année. Le coût estimé du programme 
est de 4,4 millions d’euros.
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LE GRAND FORMAT

Ce qui anime le Conseil départemental, c’est la volonté d’offrir 
aux élèves les meilleures conditions d’accueil possibles, 
dans des locaux récents et fonctionnels, propices à leur 

réussite, et permettant une optimisation des moyens. »
Jean Marchand, vice-président en charge de la commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, 
conseiller départemental de Brienon-sur-Armançon et Christophe Bonnefond, vice-président en charge de la commission 
des Infrastructures et des Travaux, conseiller départemental d’Auxerre 3

Collège La Croix de l’Orme à Aillant-sur-Tholon Collège La Croix de l’Orme à Aillant-sur-Tholon
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Les autres opérations programmées...
REMISE À NIVEAU DES UNITÉS 
DE PRODUCTION DE REPAS
Le programme comprend le remplacement 
des lignes de self des collèges Abel Minard 
à Tonnerre et Chenevières des Arbres à 
Ancy-le-Franc, et la réfection des unités 
de production de repas dans huit collèges 
du département : Les Champs Plaisants à 
Sens, Albert Camus à Auxerre, Restif de la 
Bretonne à Pont-sur-Yonne, du Gâtinais en 
Bourgogne à Saint-Valérien, Gaston Ramon 
à Villeneuve-l’Archevêque, Les Cinq 
Rivières à Charny, Paul Fourrey à Migennes 
et Claude Debussy à Villeneuve-la-Guyard. 
Coût estimé : 8,7 millions d’euros.
Cinq des huit programmistes ont été 
désignés en juin 2014 (les deux derniers 
lots, infructueux, seront relancés). Celui 
de Villeneuve-la-Guyard avait été choisi 
lors d’une consultation précédente. Les 
six programmes sont prêts. L’assemblée 
départementale a autorisé le démarrage des 
travaux de la demi-pension du collège de 
Villeneuve-la-Guyard. Cette opération sera 
réalisée en conception-réalisation. 

AMÉLIORATION THERMIQUE 
DES BÂTIMENTS
Les diagnostics énergétiques réalisés 
en 2012-2013 ont permis de définir 
un programme d’amélioration des 
performances thermiques des bâtiments, 
afin de respecter les objectifs de la loi 
« Grenelle II », soit 38 % d’économie 
d’énergie d’ici fin 2020. Le coût total est 
estimé à 31,3 millions d’euros. Le premier 
volet de cette programmation concerne 
essentiellement des interventions de 
modernisation des installations de 
chauffage et d’amélioration de l’isolation 
des bâtiments. Un programme d’isolation 
par l’extérieur des quatre collèges les moins 
performants thermiquement est en cours 
d’étude : Chateaubriand à Villeneuve-
sur-Yonne, Restif de la Bretonne à Pont-

LE GRAND FORMAT

sur-Yonne, Gaston Ramon à Villeneuve-
l’Archevêque et Les Cinq Rivières à Charny. 
Budget prévisionnel : 6 millions d’euros. 
La consultation des maîtres d’œuvre a 
été déclarée sans suite en mai dernier. 
Ce programme pourrait être réinitié en 
conception-réalisation en fonction des 
orientations budgétaires.

ACCESSIBILITÉ DES COLLÈGES
Les audits d’accessibilité des collèges 
ont permis d’établir un programme qui 
nécessitera un investissement de plus de 
8,6 millions d’euros et permettra à terme 
d’atteindre un niveau moyen d’accessibilité 
de 98 % sur l’ensemble des établissements. 
Cet Agenda d’accessibilité programmée a 
été validé par l’assemblée départementale 
et déposé en préfecture. Il 
définit le cadencement des 
travaux de mise en accessibilité 
des collèges sur la période 
2015-2023.

OPÉRATIONS DE 
MAINTENANCE
Le Département poursuit sa 
politique de maintenance en 
vue de préserver l’état général 
des bâtiments en attendant 
les grosses opérations de 
restructuration. Priorité est 
donnée aux travaux relatifs 
à l’hygiène, la sécurité et 
l’accessibilité handicapée des 
locaux pour se conformer à la 
réglementation, ainsi qu’à ceux 
relevant de la mise en sécurité 
dans le cadre du plan Vigipirate. 
En amont des projets de travaux sont 
déterminés les aménagements nécessaires 
à l’amélioration de l’ergonomie des postes 
de travail (cuisine, locaux ménage…).
Les états des lieux réalisés en parallèle 
des audits énergétiques ont permis 

Favoriser la réussite des collégiens
MISE EN RÉSEAU DES SEGPA
Le Conseil départemental apporte une 
attention particulière aux élèves dont les 
besoins pédagogiques sont spécifiques et 
associe cette réflexion dès la conception 
même des espaces réhabilités. C’est ainsi 
que la SEGPA du collège Denfert-Rochereau 
à Auxerre a été construite au cœur de 
l’établissement. Dans le prolongement 
de cette action, le Schéma directeur des 
collèges 2016-2024 prévoit la mise en réseau 
des huit SEGPA des collèges de l’Yonne (1), 

d’établir la programmation des travaux 
de maintenance les plus urgents. 
Quelques exemples de travaux en cours 
de réalisation : la réfection de l’alarme 
incendie du collège Philippe Cousteau à 
Brienon-sur-Armançon, le remplacement 
des portes coupe-feu du collège Montpezat 
à Sens, les travaux de mise en accessibilité 
du collège de Puisaye site de Saint-
Fargeau, le remplacement partiel du 
parement du bâtiment externat du collège 
du Gâtinais en Bourgogne à Saint-Valérien, 
le complément des aménagements des 
locaux communs du collège Marie Noël 
à Joigny afin d’accueillir un « enfant de la 
Lune », le remplacement des chaudières 
du collège André Leroi-Gourhan et du 
gymnase de Vermenton, des chaudières 
du collège de Puisaye site de Bléneau…

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
DANS LES COLLÈGES
En 2017 a été réalisé le traçage des plateaux 
sportifs du collège Claude Debussy à 
Villeneuve-la-Guyard. 
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Collège Marie Noël à Joigny

Collège Restif de la Bretonne à Pont-sur-Yonne 
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La Résidence Jasmin – 17 bis route de Voisines
89260 Thorigny sur Oreuse – 03 86 88 96 96

www.residence-jasmin.fr 

25 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

La Résidence Seniors
avec services multiples
en toute tranquillité,

sérénité et convivialité

Pour
une retraite
de qualité

Résidence Jasmin

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

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

•  Une équipe à votre écoute 7J/7

•  Jour et nuit

•  Chambre d’hôte
Séjours temporaires

•  Convalescence

•  Repos
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ce qui permettra aux élèves de découvrir 
les cinq champs professionnels : « hygiène 
alimentation service », « habitat », 
« production industrielle », « vente 
distribution magasinage » et « espace rural 
et environnement ». 
Il entérine aussi une nouvelle répartition de 
l’implantation de ces champs. À Auxerre, le 
collège Denfert-Rochereau propose dès cette 
rentrée un nouveau champ professionnel, 
« vente distribution magasinage », de 
même que le collège Restif de la Bretonne 
à Pont-sur-Yonne, dans des locaux 
totalement réhabilités. L’implantation du 
champ professionnel « espace rural et 
environnement » interviendra au collège de 
Toucy dans le courant de l’année scolaire. 
Le Conseil départemental accompagne 
financièrement et techniquement ces 
dispositifs gérés par l’Éducation nationale. 
Les SEGPA n’ont pas de sectorisation et le 
Département a toujours veillé à ce que le 
transport ne soit pas un frein.

CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS
Des classes à horaires aménagés peuvent 
être organisées dans les collèges pour 
permettre aux élèves de recevoir, dans le 
cadre des horaires et programmes scolaires, 
un enseignement artistique renforcé. Ces 
dispositifs spécifiques intégrés au projet 
d’établissement sont co-construits par 
le Conseil départemental et l’Éducation 
nationale, en partenariat avec des 
institutions culturelles. Le volume horaire 
d’enseignement dispensé dans la spécialité 
est de 4 à 5 heures par semaine. Les classes 
à horaires aménagés sont dorénavant au 
nombre de trois dans le département : après 
musique au collège Denfert-Rochereau à 
Auxerre (42 élèves), théâtre au collège 
Maurice Clavel à Avallon (18 élèves, avec 
une montée en puissance attendue), à 
partir de cette rentrée le collège Les Cinq 
Rivières à Charny propose une classe à 
horaires aménagés cinéma, la première de 
Bourgogne Franche-Compté. À savoir : les 
élèves de ces classes ne sont pas considérés 
comme dérogataires pour convenances 
personnelles mais bénéficient d’une 
dérogation pédagogique, ce qui leur donne 
un accès direct aux transports scolaires.

BOURSES : 2 146 JEUNES ICAUNAIS 
BÉNÉFICIAIRES
Le Département a octroyé 1 833 bourses 
d’enseignement secondaire (225 666 €) 
et 313 bourses d’apprentissage et de 
mobilité (93 515 €) pour l’année scolaire 
2016-2017. Les bourses d’enseignement 
secondaire attribuées aux élèves demi-
pensionnaires sont versées directement aux 
établissements pour alimenter les comptes 
de demi-pension, tandis que les familles des 
collégiens externes les perçoivent en direct. 
À partir de cette année les dossiers sont à 

retirer dans les collèges, dès la rentrée, et 
à déposer au Conseil départemental avant 
le 15 octobre. Autre nouveauté : tous les 
dossiers de bourses sont téléchargeables 
sur le site www.yonne.fr (2).

L’EXPÉRIMENTATION « TABLETTE »  
SE POURSUIT
Après 17 classes en 2016-2017, le Conseil 
départemental continue la remise de tablettes 
numériques aux élèves de 5e des collèges 
Philippe Cousteau à Brienon-sur-Armançon, 
Parc des Chaumes à Avallon, Restif de la 
Bretonne à Pont-sur-Yonne et de Puisaye.
D’autre part, le programme d’investissement 
en matière informatique a été renforcé cette 
année pour faire face à l’état vieillissant 
du parc et aux demandes fortes des 
établissements (enveloppe augmentée d’un 
tiers).

TRANSPORT DES ÉLÈVES EN SITUATION 
DE HANDICAP
La loi NOTRe (Nouvelle organisation 
territoriale de la République) a transféré, 
à compter du 1er septembre 2017, la 
compétence transport scolaire du 
Département vers la Région, à l’exclusion 
du transport scolaire spécial des personnes 
en situation de handicap qui reste à la 
charge et de la responsabilité du Conseil 
départemental. L’objectif de cette rentrée 
est de maintenir un niveau de service 
constant aux jeunes concernés (300 élèves, 
pour un budget de 1,4 million d’euros), 
dans la continuité de l’action menée 
jusqu’alors (3). À savoir : les parents qui 
choisissent de transporter leur enfant par 
eux-mêmes peuvent bénéficier d’une aide 
du Département, dont le barème a été revu.

(1) Collèges Jacques Prévert à Migennes, Denfert-
Rochereau et Paul Bert à Auxerre, Maurice Clavel à 
Avallon, Les Champs Plaisants à Sens, Restif de la 
Bretonne à Pont-sur-Yonne, Abel Minard à Tonnerre et 
Pierre Larousse à Toucy.
(2) Pour toute info : bourse aux collégiens par 
tél. au 03 86 72 87 83 ou 03 86 72 87 97. Bourses 
d’apprentissage et bourses de mobilité par tél. au 
03 86 72 87 97. Par email : bourses@yonne.fr
(3) Infos par tél. au 03 86 72 87 26. Par email : transport-
adapte@yonne.fr

Distribution de tablettes au collège Parc des Chaumes 
à Avallon



L
e 1er août 2015 démarrait l’activité de 
l’Agence technique départementale 
(ATD). Créée à l’initiative du Conseil 
départemental, son rôle est de 

faciliter le lancement et la conduite des 
projets des collectivités adhérentes dans 
les domaines du bâtiment, de la voirie, 
de l’assainissement et de l’eau potable, 
face à des réglementations en matière 
de commande publique et de protection 
de l’environnement de plus en plus 
complexes. Deux ans plus tard, l’ATD 
compte 260 adhérents (239 communes, 
6 communautés de communes et 
15 syndicats) et 13 agents (bientôt 14). 
« L’idée de départ était de ne pas laisser 
les collectivités, en particulier les petites 
communes, seules face à un projet, explique 
Franck Semence, le directeur. Parce que 
quand elles ont du mal à démarrer un 
projet, souvent elles ne le démarrent pas. 
L’agence propose ses compétences pour des 

CADRE DE VIE. L’Agence technique départementale aide techniquement et 
administrativement les collectivités adhérentes dans leurs projets d’assainissement, de voirie, 
de bâtiment et d’eau potable, dans le cadre de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

L’ATD facilite 
les projets des communes 

missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Elle travaille dans le cadre de la théorie de 
la quasi-régie (ou in house), ce qui permet 
aux communes membres de ne pas avoir 
besoin de la mettre en concurrence avec 
des cabinets spécialisés privés. » Avec 
les conditions suivantes : que l’agence ne 
travaille que pour ses adhérents et que ses 
adhérents exercent un contrôle sur son 
activité.

« NOUS AVONS OBTENU DES 
SUBVENTIONS QUE NOUS NE PENSIONS 
PAS POUVOIR SOLLICITER »
La commune de Saint-Cyr-les-Colons a 
sollicité l’ATD pour l’aider dans la mise 
en place de l’assainissement collectif du 
bourg (1) : « Il y avait la station d’épuration 
à créer, le système de réseau public et 
les branchements privés (qui devraient 
s’achever à l’automne 2018), indique le 
maire, Michel Legouge. C’est un très gros 

projet, de l’ordre de 1,7 million d’euros, 
et nous ne sommes pas compétents 
dans tous les domaines. Nous avons eu 
besoin d’aide et de conseils pour monter 
les budgets et pour faire face à toutes les 
réglementations – et pourtant j’étais chef 
comptable de métier et ma première 
adjointe, inspectrice des finances ! L’agence 
nous aide administrativement et nous 
assiste dans notre relation avec les maîtres 
d’œuvre. Grâce à elle, nous avons obtenu 
des subventions que nous ne savions pas 
pouvoir solliciter ; alors que quand nous 
avons commencé à vouloir chiffrer le 
projet, nous avons été deux bons mois sans 
dormir… »

UNE STRUCTURE AU SERVICE 
DE SES ADHÉRENTS
En accompagnant les projets des 
communes, l’ATD participe au dynamisme 
des territoires. En 2016, elle s’est vu 
confier 33 projets dans le domaine de 
l’assainissement, 76 de la voirie, 16 de l’eau 
potable et 71 du bâtiment. Si les 330 affaires 
qui lui ont été confiées depuis sa création 
vont à terme, cela générera un montant 
de travaux de 30 millions d’euros. Pour 
Franck Semence, il est important que « les 
adhérents fassent part de leurs besoins pour 
déterminer l’inflexion à donner à l’agence 
pour son avenir : nous sommes là pour forger 
son cadre de manière à venir les aider ».

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) 2 300 ml de canalisation d’eaux usées, 
165 branchements, une station d’épuration « filtre 
planté de roseaux » de 500 équivalents-habitants.

QUEL EST LE PRIX DE L’ADHÉSION ?
•  Commune dont la communauté de communes n’est pas adhérente : 1,20 €/habitant/an.
•  Commune dont la communauté de communes est adhérente : 0,48 €/hab/an.
•  Communauté de communes ou d’agglomération : 0,60 €/hab/an.
•  Syndicat : 0,12 €/hab/an par domaine technique.

Le Conseil départemental verse quant à lui une adhésion de 290 000 € par an.
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DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Tél. : 03 86 34 61 02

COMBIEN COÛTENT 
SES SERVICES ?
•  Convention devis au temps passé : 

308 € HT/jour.
•  Convention devis au % des 

travaux : maximum 2 % du montant 
TTC, en fonction de la tâche confiée.

X
av

ie
r 

M
or

iz
e

La commune de Saint-Cyr-les-Colons a fait appel à l’ATD pour l’assainissement collectif du bourg.



Si vous êtes agriculteur, nous vous invitons à répondre 
au questionnaire sur le site du Conseil départemental 
www.yonne.fr, rubrique « actualité » et rubrique 
« Territoire / Politiques territoriales / agriculture ». Pour 
les informations techniques relatives à l’enquête : 
enquete@ecozept.com

L
e 23 juin, bâtiment le 
« 89 », boulevard de 
la Marne à Auxerre. 
Pour la 2e année 

consécutive, le Conseil 
départemental accueille 
l’assemblée générale du 
Grap (groupement régional 
d ’ acha t  pub l i c  Nord 
Bourgogne) (1) et un mini-
salon de producteurs locaux. 
« Grâce au Département, 
nous pouvons provoquer des 
rencontres entre les principaux fournisseurs 
du Grap (les grossistes), les adhérents (les 
acheteurs) et des producteurs locaux », 
se félicite Fabien Thorel, coordonnateur 
du Grap. Le Conseil départemental et le 
groupement d’achat se rejoignent dans 
une volonté commune de valorisation des 
produits locaux, qui s’exprime déjà pour le 
Département, notamment par l’opération 
« L’assiette de l’Yonne elle est trop bonne », 
en direction des collèges et des maisons 
de retraite.
« Nous avons entamé une démarche de 
recensement de l’offre agroalimentaire 
locale afin de voir comment la rapprocher 
de nos besoins (2), explique Fabien Thorel. 
Cela implique une évolution de nos cahiers 
des charges afin de permettre aux acteurs 
locaux de répondre à nos appels d’offres, 
et d’inciter nos fournisseurs habituels à 
s’approvisionner eux aussi au niveau 
départemental ou régional. S’il existe 
dans l’Yonne une production spécifique 
intéressant nos adhérents mais difficile 
à intégrer dans un cahier des charges, 
nous pouvons envisager de les encourager 
ponctuellement à passer hors marché. Il 
faut aussi créer du lien entre producteurs 
et grossistes afin d’organiser la livraison, 
car nous ne pouvons pas demander à un 

RESTAURATION COLLECTIVE. Une démarche 
est en cours pour introduire des productions locales 
au catalogue du groupement d’achat public Nord Bourgogne.

Place  
aux  
circuits 
courts

producteur agricole de tels investissements 
logistiques. » Le Conseil départemental 
subventionne cette action à hauteur de 
30 000 € (3). Un questionnaire sera envoyé 
à la rentrée à tous les agriculteurs, pour les 
interroger sur leurs productions actuelles 
et leurs projets de diversification. Ce 
recensement servira de base à l’évolution 
des cahiers des charges du Grap, mais aussi 
à alimenter la réflexion des partenaires du 
monde agricole (4), étroitement associés à la 
démarche, sur l’orientation de leurs actions. 
« L’objectif est de créer des filières viables 
économiquement, pérennes et structurantes 
pour le territoire », souligne Juliette 
Charon, chargée de mission Agriculture 
et Aménagement foncier du Conseil 
départemental. Ces travaux seront ensuite mis 
à la disposition d’autres groupements d’achat 
désireux de développer l’offre de proximité.

(1) Le Grap regroupe 106 établissements publics : collèges, 
maisons de retraite, lycées, hôpitaux, communes. Il fournit 
une prestation dans le cadre du code des marchés publics.
(2) Une mission de 18 mois conduite par la consultante 
Delphine Ducœurjoly et le bureau d’études Ecozept.
(3) Le Département de Côte-d’Or et la Communauté 
d’agglomération de l’Auxerrois cofinancent 
également cette action. 
(4) Chambre d’agriculture de l’Yonne et de Côte-d’Or, 
BioBourgogne.
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L
e Conseil départemental s’est 
engagé,  en partenariat  avec 
les Établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI), 

dans un projet de développement du Très 
haut débit sur le territoire icaunais en trois 
étapes de cinq ans. Sa mise en œuvre est 
conditionnée par l’état des infrastructures 
et des réseaux existants, qui soit permettent 
un réemploi, soit impliquent une création 
de génie civil pour le passage de la fibre 
optique. Le projet Yonne numérique est 
un projet de construction d’infrastructures 
numériques pour atteindre le Haut débit 
(3 Mbit/s) et le Très haut débit (30 Mbit/s). 
Il est basé sur deux technologies principales 
et complémentaires, exploitées dans la 
première phase (2016-2021) : la montée en 
débit, technologie de transition mise en 
œuvre dès 2017 préparant la fibre à l’abonné 
en milieu rural (elle consiste à amener la 
fibre jusqu’à un équipement de répartition, 
c’est-à-dire une armoire téléphonique) ; 
et la fibre optique à l’abonné (Fiber to 
the Home ou FttH), dont le déploiement 
est ciblé sur les zones les plus denses et 
mal desservies en Haut débit filaire (ou 
ADSL). La construction de l’ingénierie 
fibre peut s’apparenter à un puzzle dans 
lequel on emboîte des pièces appelées 
« plaques NRO » (nœud de raccordement 
optique : lieu où convergent les prises des 
abonnés fibre d’un quartier, d’une ville, 
d’une zone) avec deux plaques posées au 

départ : les deux zones d’investissement 
privé de l’agglomération d’Auxerre et 
de la commune de Sens (45 000 prises). 
L’identification des plaques à construire 
répond à une logique technique de volume 
minimum de prises à commercialiser et 
à une logique de continuité territoriale, 
à laquelle s’ajoutent des indicateurs de 
faiblesse du service disponible et de densité 
de population. Les besoins et usages, 
notamment économiques, sont également 
pris en compte.

L’ÉVOLUTION DU PROJET
Le 23 juin dernier, les conseillers 
départementaux ont voté l’actualisation 
du projet de déploiement de la fibre 
optique selon les dernières préconisations 
techniques. Il devient nécessaire d’ajuster 
le pourtour de certaines plaques FttH, ce 
qui conduit dans l’étape 1 à augmenter le 
nombre de prises de 27 000 à 36 000, et 
à supprimer 6 opérations de montée en 
débit qui seront remplacées par de la fibre 

à l’abonné. Toutes les intercommunalités 
concernées ont été rencontrées en mai 
2017 et appelées à se prononcer.
La montée en débit inscrite dans l’étape 1 
du programme est définie sur 98 zones 
mal couvertes. Les travaux ont débuté par 
lots de 10 opérations (pour 2017 : phase 
chantier engagée pour le 1er lot impactant 
9 communautés de communes ; le lot 2 
est en cours de sélection de l’entreprise 
travaux et le lot 3 en cours d’exploration 
des réseaux existants) et se poursuivront 
jusqu’en 2021. Le réseau des 36 000 prises 
de fibre optique à l’abonné sera construit 
de 2018 à 2021.

UN COÛT REVU À LA BAISSE
Compte tenu de l’évolution du périmètre 
du projet et de l’annonce de la Région 
d’une bonification de sa participation, les 
plans de financement évoluent. Le coût 
passe de 55,72 à 55,25 millions d’euros, 
pris en charge à hauteur de 29 % par le 
Plan France Très haut débit, 21 % par le 

Le projet Yonne numérique prend en compte la cible du Très haut débit pour 
tous fixée par l’État dans le Plan France Très haut débit, et la réduction de la 

fracture numérique dans un contexte budgétaire contraint pour l’ensemble des 
acteurs. En matière d’aménagement numérique, de types et de calendrier de 

déploiement, l’Yonne se situe dans la moyenne des territoires ruraux, avec des 
choix très intéressants en termes de stratégie qui s’appuie sur un mix 

technologique, c’est-à-dire un schéma intégrant des techniques de transitions 
pour atteindre le 100 % fibre à l’abonné.

QUEL EST LE RÔLE 
DE LA SPL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ NUMÉRIQUE ?
Cette société publique locale a été créée par les Départements de l’Yonne, de Côte-d’Or, du Jura, de Saône-et-Loire, et les syndicats mixtes ouverts 
Doubs THD et Nièvre Numérique, pour mutualiser l’exploitation, la maintenance et la commercialisation de leurs réseaux fibre. Elle permet de bénéficier 
de la prime de 15 % du Plan France Très haut débit pour les réseaux exploités et commercialisés à une échelle de plusieurs départements, et d’obtenir 
de meilleures propositions de la part de l’opérateur d’opérateurs (ou opérateur de gros) du fait de la mutualisation de 300 000 prises au total ; un nombre 
conséquent de prises FttH et donc attractif sera ainsi offert aux opérateurs de détail pour leur commercialisation. La SPL est en cours de recrutement 
de l’opérateur d’opérateurs ; celui-ci devra ensuite mettre en œuvre la commercialisation des prises. Le Conseil départemental de son côté a recruté 
un concepteur-réalisateur pour construire les prises FttH. Actuellement, des études terrain sont en cours pour recenser toutes les informations sur les 
36 000 prises de l’étape 1 qui seront construites pour un nombre compris entre 6 500 et 11 000 prises par an.

TRÈS HAUT BÉBIT. Le projet Yonne 
numérique se décompose en trois étapes 
de cinq ans, pour atteindre le 100 % fibre 
à l’abonné à terme. Les opérations 
de montée en débit ont commencé 
et le déploiement de la fibre optique 
à l’abonné démarre tout en s’adaptant aux 
évolutions réglementaires et techniques.

L’étape 1 du projet 
Yonne numérique se poursuit
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Mission Aménagement numérique : 03 86 72 85 72 
Par email : ant@yonne.fr

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES COMPLÉMENTAIRES
Le Conseil départemental a actualisé son programme « inclusion numérique » à 
destination des habitants ou entreprises ne pouvant pas bénéficier d’un débit d’au 
moins 3 Mégabits/seconde par une solution filaire. L’aide est dorénavant accessible 
à toutes les solutions satellitaires et hertziennes, WiFi, WiMAX, 4G fixe… Le 
Département prend en charge l’achat et l’installation du matériel à hauteur de 
80 %, plafonné à 320 €. En conformité avec les exigences du Plan France Très haut 
débit, aucune aide n’est accordée en zone de déploiement opérateurs, c’est-à-dire 
l’Auxerrois et la ville de Sens, ni sur les zones de déploiement de l’étape 1 du projet 
Yonne numérique.

QUI EST CONCERNÉ ?
Zone d’intervention publique du projet 
Yonne numérique : 408 communes non 
ciblées par les opérateurs privés, 
concentrant 170 000 locaux existants. 
71 % représentent des locaux individuels, 
16 % des locaux collectifs, 4 % des locaux 
professionnels (dont 567 points hauts et 
844 sites publics), 8 % des locaux mixtes.

Département (soit 11,72 millions d’euros), 
21 % par les EPCI (y compris les travaux 
FttH en complément de l’initiative privée 
sur l’Auxerrois et la montée en débit tranche 
conditionnelle), 23 % par la Région et 6 % 
par les fonds européens Feder. Le coût du 
projet global passe quant à lui de 200 à 

170 millions d’euros : une baisse due à la 
possibilité de mutualiser des travaux et 
d’utiliser plus d’infrastructures existantes. 
Le Conseil départemental, en lien avec les 
communautés de communes, va maintenant 
définir le détail des étapes 2 (45 000 prises 
FttH supplémentaires pour 2025) et 3.

À retrouver sur www.yonne.fr le guide « Schéma 
directeur territorial d’aménagement numérique de 
l’Yonne, pose de fourreaux par opportunité ».
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ACTIVITÉS GRATUITES 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Les Archives départementales seront ouvertes à la visite les 16 et 17 septembre. Quatre animations y 
seront proposées (inscription recommandée par téléphone du 4 au 15 septembre) :
•  Découverte de la tour des prisons : l’ancienne tour des prisons, rare vestige d’architecture 

défensive médiévale à Auxerre, est classée au titre des Monuments historiques en tant qu’élément 
de l’enceinte de l’ancienne abbaye Saint-Germain. Les Journées du patrimoine sont l’occasion de 
découvrir la salle voûtée qui occupe son rez-de-chaussée et offre une vue sur sa charpente de la fin 
du XVe siècle, mais aussi son histoire.

•  Quand la science mène l’enquête : présentation commentée d’archives judiciaires du XIXe au début 
du XXe siècle, suivie d’une visite des espaces de conservation.

•  Enquête aux archives : une activité destinée aux enfants de 5 à 12 ans, qui seront invités à mener 
une enquête et à résoudre des énigmes pour retrouver le petit coffre de bois de Marguerite de 
Provence (disparu le lendemain de 
son mariage avec Louis IX à Sens) 
dans le dépôt des archives.

•  Une enquête révolutionnaire : 
un jeu de piste organisé dans 
Auxerre pour démasquer un 
complot fomenté pendant la 
Révolution, une intrigue et un 
procès librement inspirés de faits 
réels.

Archives départementales, 
37, rue Saint-Germain à Auxerre.  
Tél. : 03 86 94 89 00. 
Sur internet : 
www.yonne-archives.fr
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DÉCOUVERTE

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE. Le thème 
de ces journées porte cette année 
sur la jeunesse et l’intérêt de l’inciter 
à s’approprier son environnement 
par son patrimoine local.

C
e sont quelque 17 000 monu-
ments qui seront ouverts sur 
tout le territoire national 
lors de ce week-end des 
34e Journées européennes du 
patrimoine. L’occasion de 

visiter des lieux traditionnels ou étonnants, 
qui pour certains ne sont accessibles au 
public que durant ce week-end, gratuite-
ment ou à tarifs réduits. Un patrimoine à 
multiples facettes, historique, architectural, 
industriel, écologique. 
Ces deux journées ont cette année pour 
thème la jeunesse. Avec la volonté de la 
sensibiliser « au patrimoine, à l’histoire de 

Journées 
européennes
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DU PATRIMOINE

2 U 190 scène crime

la Nation et à l’histoire 
de l’art ». L’objectif est, 
en resituant ce « contexte 
historique et social », de 
permettre de « mieux 
appréhender la société » 
et notamment « ses 
valeurs ». L’attention 
sera aussi portée sur le 
travail des associations, des réseaux d’édu-
cation artistique et culturelle, les Villes d’art 
et d’histoire, les Conseils d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement. L’idée, 
autour de ce thème de la jeunesse, est d’y 
associer les formations professionnelles. 

LES RENDEZ-VOUS DU 
MUSÉE ZERVOS
Le musée Zervos à Vézelay propose 
différents rendez-vous gratuits, tournés 
autour de l’exposition Alexander Calder, 
la Gouacherie. Réservation conseillée.

• Visites guidées des collections 
permanentes et de l’exposition 
temporaire Alexander Calder, la 
Gouacherie. Les 16 et 17 septembre à 
11h et 14h30. Durée : 1h30. 20 places 
disponibles. 

• Spectacle familial, issu du cirque. 
Entre marionnettes, théâtre d’images et 
cirque d’objets, Merci Mr C. ! propose un 
univers poétique et décalé. Il s’agit d’une 
revisite du cirque, avec humour, donnant 
vie à une troupe d’acrobates en fil de fer, 
un peu à la manière d’Alexander Calder. 
Compagnie Pochéros. Bertrand Duval. 
Les 16 et 17 septembre à 16h.  
Durée : 50 min. 40 places disponibles. 

• Conférence « Alexander Calder : le 
cosmos au risque de la scène » proposée 
par la conservatrice Agnès Delannoy.  
Le 16 septembre à 19h30. Durée : 1h.
Musée Zervos, rue Saint-Étienne  
à Vézelay. Tél. : 03 86 32 39 26.  
www.musee-zervos.fr

La tour des Prisons. Archives départementales

Programme sur Internet :  
https ://openagenda.com/jep-2017-
bourgogne-franche-comte 
rechercher Yonne



EN PRATIQUE
Stand de présentation des parcours sur tablettes, les 16 et 17 septembre aux Archives départementales 
de l’Yonne, 37, rue Saint Germain, 89000 Auxerre. À télécharger sur smartphones et tablettes pour 
pouvoir ensuite vivre les visites sur les différents sites historiques et culturels du département.  
Disponibles sur : https://goo.gl/hes75M

revisitent le patrimoine
ANGLES DE VUE. Des centaines d’enfants 
et d’adolescents sont devenus auteurs-acteurs 
de leur patrimoine local. Sur tablettes 
et smartphones, suivez les guides.

E
ncadrés par 50 enseignants, 
ça représente 600 collégiens, 
lycéens ou élèves de primaire 
icaunais plongés dans des 
recherches documentaires, 
motivés à créer et à scénariser 

petites et grande histoires, appliqués à 
rédiger des textes, concentrés derrière un 
micro en enregistrant une voix off, créatifs 
dans le jeu et la réalisation d’une vidéo, 
réfléchis pour publier du contenu en ligne. 
Un objectif pédagogique pluridisciplinaire 
essentiel pour l’Éducation nationale. Autres 
partenaires impliqués dans ce projet 
« Angles de vue », les institutions cultu-
relles, garantes de la rigueur des contenus. 
Le résultat, ce sont 25 parcours de présen-
tation et de visites/jeux guidés que le public 
pourra découvrir à l’occasion de ces 
Journées du patrimoine, les 16 et 17 sep-
tembre, aux Archives départementales de 
l’Yonne à Auxerre. 
Une opération d’autant plus productive que 
ces parcours réalisés par des élèves sont à 
même de susciter de l’intérêt chez le plus 
grand nombre de cette génération, en repre-
nant leurs codes et sources d’intérêt. À 

DES ÉLÈVES

commencer par cette utilisation sur écrans 
de smartphones et de tablettes, ou d’ordi-
nateur chez soi, ou comme support d’étude 
en classe. Un aspect ludique dans la créa-
tion de ces parcours et leur diffusion sous 
forme de visites interactives sur mobiles 
qui a pris une place prépondérante dans la 
réussite de l’opération. 
Le projet « Angles de vue » a commencé 
durant l’année scolaire 2014-2015. Une 
expérimentation menée avec des classes et 
des institutions à Paris, dans la Sarthe, 
l’Yonne et à San Francisco, grâce à l’appli-
cation de la société GuidiGO et à sa plate-
forme qui permet depuis 2011, notamment 
à des structures touristiques, de produire 
du contenu et de le diffuser en ligne. Devant 
l’intérêt des résultats obtenus, le Conseil 
départemental de l’Yonne et le rectorat ont 
financé la diffusion de la licence du logiciel 
à l’ensemble des collèges du département. 
Un travail collaboratif et transversal à 
apprécier dès cette rentrée scolaire, au fil 
des 25 parcours créés.  

Nathalie Chappaz
natali.cha@free.fr

« Si Maulnes m’était conté », parcours créé par des élèves de 5e du collège le Parc des Chaumes à Avallon. 
Disponible sur https ://goo.gl/ua37UX
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ACTUALITÉ
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. Le Syndicat départemental d’énergies 
de l’Yonne (SDEY) achève le déploiement du réseau de la mobilité électrique 
dans le département.

L
e Syndicat départemental 
d’énergies de l’Yonne (SDEY) 
conçoit et construit le réseau 
de bornes de charge pour 
véhicules électriques, en 
partenariat avec les com-

munes d’implantation et avec le soutien 
financier de l’Ademe (Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de l’énergie). 
« C’est le choix du SDEY de construire un 
réseau de bornes pour accompagner l’arri-
vée des véhicules électriques sur notre 
territoire, indique Jean-Noël Loury, le 
président. Nous devons anticiper. Notre 
rôle est de nous inscrire efficacement dans 
la transition énergétique. »
Ce déploiement, programmé sur la période 

157 bornes pour recharger les véhicules 
électriques à la fin de l’année !

2015-2017, donne naissance à un niveau 
d’équipement parmi les meilleurs de 
France, avec 137 bornes normales (recharge 
de 50 km en 30 minutes) et 20 bornes 
rapides (recharge de 130 km en 30 minutes) 
en service fin 2017.
« L’idée était d’en installer au maximum 
tous les 20 km environ, afin d’assurer un 
maillage de tout le territoire de l’Yonne, 
explique Édouard Burrier, le directeur 
technique. Nous nous sommes basés sur un 
schéma directeur qui privilégiait les grands 
axes et les zones touristiques (1), et nous 
avons proposé à certaines communes d’ins-
taller des bornes sur leur territoire. D’autres 
se sont portées volontaires pour faire profiter 
leurs habitants de ce service innovant. » •  432 charges sur la borne de Monéteau 

entre le 1er août 2016 (date de mise en service) 
et le 19 avril 2017, soit en moyenne 51 charges 
par mois sur les huit premiers mois de 
fonctionnement.

•  100 000 véhicules 100 % électriques  
en France le 23 mars 2017, une première  
en Europe.

•  +24 % de progression du marché depuis 
le début 2017.

EN CHIFFRES

Les communes souhaitent ainsi renforcer 
leur attractivité en proposant un nouveau 
service aux administrés et aux touristes. À 
terme, de nouveaux services apparaîtront 
sur les bornes : autopartage, défilement 
d’informations sur écrans interactifs, 
hotspot Wifi…

DES CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES 
ET ENVIRONNEMENTALES
Dans l’Yonne comme partout en Europe, 
le parc de voitures électriques est en pro-
gression. Les motivations des acheteurs 

QUI PAIE QUOI ?
Le coût d’investissement pour la construction du réseau de bornes de charge est réparti entre 
trois entités (subventions de l’Ademe à échéance du 31 décembre 2017) :

• Borne normale : 50% Ademe, 30% SDEY, 20% communes.

• Borne rapide : 50% SDEY, 30% Ademe, 20% communes.

Pour les utilisateurs, l’usage des bornes de charge est gratuit jusqu’au 31 décembre 2017.

Sur une borne normale (photo), l’utilisateur doit être muni de son propre câble compatible 
avec une prise type 2 (norme européenne, obligatoire pour obtenir les subventions de 
l’Ademe), tandis que sur les bornes rapides, trois types de câbles sont inclus.X
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour utiliser une borne de charge dans le département de l’Yonne, les utilisateurs ont deux 
possibilités : 

•  créer un compte client sur www.sdey.fr pour obtenir un badge personnalisé (badge reçu à 
domicile dans un délai de 4 jours) ;

•  utiliser un smartphone et flasher le QR code visible sur la borne, avec ou sans compte client.
Pour identifier l’emplacement d’une borne de charge spécifique dans l’Yonne, connaître sa 
disponibilité et éventuellement la réserver 30 min avant, chaque utilisateur peut se rendre sur 
www.sdey.orios-infos.com

sont multiples. Financière : le coût pour 
100 km en véhicule électrique est seule-
ment de 1,50 € (gratuit dans l’Yonne 
jusqu’au 31 décembre 2017). Écologique : 
tout en étant silencieux et agréable à 
conduire, un véhicule électrique est non 
polluant. Pragmatique : 85 % des automo-
bilistes parcourant en moyenne moins de 
65 km/jour en milieu rural et 27 km/jour 
en milieu urbain, l’autonomie des batteries 
est suffisante. « La ruralité n’est pas une 
fatalité mais une chance, dès lors qu’elle 
bénéficie de tous les équipements inno-
vants, souligne Jean-Noël Loury. La mobi-
lité électrique est idéalement adaptée aux 
communes rurales qui souhaitent préserver 

leur qualité de vie et dont les habitants 
n’ont souvent d’autre choix que d’utiliser 
quotidiennement leur véhicule. » À noter : 
le SDEY octroie également une aide finan-
cière aux communes souhaitant s’équiper 
d’un véhicule électrique communal.

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) La plateforme d’interopérabilité choisie rend les 
bornes visibles et accessibles par des usagers d’autres 
pays européens. 

www.sdey.fr

Plus d’infos 

Implantation des bornes dans l’Yonne
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LES FESTIVITÉS S’ORGANISENT
Le site internet est complété par une boutique pour accéder aux produits et à des conseils pour le jour J.

mental. J’en ai 
besoin. » Victoria 
jongle jusqu’en fin 
de saison entre 
ses entraînements, 
ses répétitions et 
ses concerts, mais 
elle tiendra autant à être sur scène un 
samedi soir que sur le terrain pour un 
match le dimanche matin. Entre-temps 
elle a aussi obtenu un bac littéraire 
option cinéma.
De sa voix chaude et avec ses idées 
fraîches, elle explique sincèrement 
son goût du travail, sa peur lors de sa 
première prestation en public lors d’une 
Fête de la musique, elle avait 14 ans, et 
ce grand plaisir devant la réaction d’un 
public réceptif. « J’ai trop de choses dans 
la tête. J’ai besoin de sortir ces émotions 
et de les partager. Comme un peintre 
avec ses toiles. »
Victoria Thoizon chante essentiellement 

en anglais, avec quelques titres en français. 
Elle se balade dans ses ballades et ses 
morceaux rock, pop, folk, dans lesquels 
elle peut aussi bien convoquer du chalala-
wap-doo-wap des années cinquante, 
invoquer un univers à la Gainsbourg, 
renouer avec ces figures du Club des 27 
qu’elle aime tant, Jimi Hendrix, Janis Joplin, 
Amy Winehouse… « Pour moi, ce sont 
des génies. Ils ont touché le public et le 
toucheront toujours. »

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

La voix est dorée. Mature, 
puissante, maîtrisée. Elle est 
d’une telle présence qu’elle est 
un instrument à part entière de 

la mélodie. Elle ne l’accompagne pas, 
elle la compose. Cette maturité dans la 
voix, dans son premier album Inked sorti 
en juin, est peut-être la première belle 
surprise ressentie avec Victoria Thoizon, 
auteure-compositrice-interprète-
musicienne, née à Pont-sur-Yonne il y 
aura tout juste 20 ans à la fin de cette 
année. Depuis mai et jusqu’à la fin de 
ce mois de septembre, elle est partie 
sillonner les routes de France, et à 
l’étranger, pour sa troisième tournée 
d’été.
Si on imagine qu’elle a été bercée par 
la musique avec un papa pianiste, ce 
n’est pourtant pas sa première passion. 
Footballeuse, elle reste fidèle à son 
équipe de Gron, championne de l’Yonne. 
« C’est un exutoire. C’est bon pour le 

ELLE A TROUVÉ SA VOIX
À même pas 20 ans, sa vie professionnelle est 
rythmée par la musique, un album et une tournée.

FÊTES ET DÉCO

TALENTS D’ICI
TERRITOIRE22
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Ils sont encore bien sagement 
rangés à leur place, dans les rayons 
du magasin Fêtes et déco ouvert 
à Champs-sur-Yonne. Des lunettes 

avec un flamand rose et un palmier, 
des masques vénitiens, des colliers de 
fleurs, des déguisements de princesse 
ou de super-héros, des panoplies disco, 
hippie… Des idées les plus baroques aux 
plus loufoques, mode ou très stylées, il y 

a de quoi tout organiser 
dans ce nouvel espace 
de 130 m2, situé derrière 
le supermarché.
La fête des grands soirs, 
un anniversaire d’enfant, 
un enterrement de vie 
de jeune fille ou garçon 
et le grand jour qui suit, 
et autres cérémonies. 
Rien que les arts de 
la table se déclinent 
en une vingtaine de 
couleurs. Pour se 
retrouver comme un 
poisson dans son bocal, 
chacun, petit ou grand, 

peut choisir son thème : pirate, Hawaï, 
fluo, tropical, cinéma, etc. Et, si le site 
internet offre un choix plus important, 
la boutique permet d’avoir un premier 
aperçu concret, des conseils ou des 
idées.
Sophie Titeux a lancé le site web de 
Fêtes et déco en février de cette 
année, puis le magasin a ouvert en 
juin. L’Icaunaise garde son poste de 

comptable par sécurité, mais réalise 
aussi avec cette ouverture un projet 
qui lui tenait à cœur. « J’ai toujours 
voulu ouvrir une boutique. Très vite 
après le lancement du site internet, il 
y a eu l’opportunité de ce local. » Elle 
emploie son beau-frère, Rémi Depeige, 
qui accueille les clients et gère les 
commandes internet. « Nous avons une 
vingtaine de fournisseurs en France et 
aussi à l’étranger. Ça permet d’offrir un 
large choix sur internet et de pouvoir 
répondre déjà à pas mal de demandes 
faites sur le site ou en magasin. Nos 
clients, des particuliers, 
des comités d’entreprise, des 
collectivités, apprécient notre réactivité 
et nos prix très compétitifs. »
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VICTORIA THOIZON

Fêtes et déco, 10, rue Robert Raclot, 
89290 Champs-sur-Yonne. Tél. : 06 16 37 63 81

www.fetesetdeco.com

Plus d’infos 

www.facebook.com/victoriapopsongwriter

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

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

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

Placement or :
Lingot, Louis, Napoléon, coq…

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

ACHAT d'ORACHAT d'OR

Depuis 16 ans à votre service

dans notre magasin à Auxerre

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

NUMISMATIQUE ET COLLECTION

Expertise, Succession et Partage

ACHAT - VENTE - NÉGOCE
Or et Argent sous toutes formes

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

0

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

MAILLOT

VIDE - GRENIERS

MARCHÉ 
À LA FERME 

PRODUCTEURS LOCAUX - ANIMAUX

  BUVETTE ET RESTAURATION 
SUR PLACE

DE LA FERME - ANIMATIONS -

MAILLOT AUTO CROSSPLUS D’INFOS :
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Les scolaires des villages alentour viennent prendre 
là une leçon d’histoire, mais aussi apprendre le 
respect de la nature.

Depuis sept ans, une vingtaine de 
bénévoles se relaient dans les 
rangs de la vigne des Fleurys (1), 
à Vinneuf. « Nous l’avons 

récupérée en friche, se souvient Camille 
Winné. Aujourd’hui, elle est belle, elle 
pousse bien. Chacun en fonction de ses 
disponibilités vient tailler, changer les 
piquets et les fils, biner… J’ai deux ânes, 
mais je ne suis pas parvenu à les dresser ! » 
Pour faire partager leurs connaissances, 
depuis trois ans, au mois de juin, les 
bénévoles y reçoivent des classes d’une 
demi-douzaine de villages alentour. 
Principalement des élèves de CM1 et de 
CM2, « parce qu’à cet âge ils comprennent 
bien ce qu’on leur raconte ». Ils viennent 
prendre là une vraie leçon d’histoire mais 
aussi de nature… « Nous leur apprenons ce 
que sont un sarment, un cep, la taille, un 
chai, un tonneau, un pressoir, les dégâts 
dus au phylloxera... et par-dessus tout, 
nous leur parlons de l’importance qu’il 
y a à respecter la nature. » Une initiative 
soutenue par les élus.

DE L’ENTRETIEN AU « PTB »
Camille Winné insiste sur le fait que la 
vigne (250 pieds, 16 mètres de large et 

Journée pédagogique 

dans la vigne des Fleurys 
à Vinneuf

450 m2 de superficie) est « naturelle ». 
« Elle demande de l’entretien mais nous ne 
traitons pas. Nous expliquons aux enfants 
que nous n’utilisons pas d’engrais, parce 
que l’engrais c’est du NPK, un produit 
chimique. Nous, nous avons mis au point, 
avec nos vignerons, du PTB. » Le succès est 
au rendez-vous lorsqu’il explique ensuite 
que cela signifie « prends ta binette ».
La visite s’achève par une visite du pressoir 
et un goûter, puis chacun repart avec la 
perspective d’une prochaine rencontre. Les 
enseignants reviennent ensuite sur cet après-
midi découverte par le biais d’une rédaction 
avec des mots manquants, qu’il faut trouver 
en puisant dans ses souvenirs. « Je suis 
ensuite invité à l’école et je suis fier de ce 
qu’ils ont retenu » raconte Camille Winné. Il 
n’effectue pas cette visite les mains vides : il 
emmène avec lui du jus produit à l’issue des 
vendanges réalisées par les Anciens –  avec 
une petite fête à la clef. « Notre objectif avec 
cette vigne est double : apporter une leçon 
aux enfants, mais aussi montrer que dans le 
nord de l’Yonne aussi on sait faire ! »

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Propriété d’un particulier qui la leur a confiée par bail.
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D
ifficile de recenser le nombre 
exact de métiers qui inter-
viennent lors d’un mariage ! 
Traiteur, pâtissier, joaillier, 
fleuriste, photographe, 
vidéaste, loueur de site ou 

de salle, DJ, magasin de vêtements, etc. 
L’Yonne est bien pourvue de spécialistes 
qui en vivent. Malgré la conjoncture, il existe 
une clientèle respectueuse des valeurs de 
la cérémonie nuptiale, ne regardant pas à la 
dépense. Témoignages de quelques-uns de 
ces acteurs…

LES LIEUX DE RÉCEPTION : LA PRIORITÉ !
« C’est le site qui choisit ses invités et non 
l’inverse… » La formule émane du 
propriétaire du château de Vallery, Patrice 
Vansteenbergue. Élément essentiel de la 
noce, le lieu se réserve le plus tôt possible et 
représente un gros budget. De 17 000 à 
24 000 euros dans ce cadre exceptionnel, bâti 
sur une enceinte du XIIe siècle. Californiens 
et Britanniques y convolent avec faste. Ils ne 
sont plus les seuls : Scandinaves, Belges et… 
Français, issus de la « jet set » ou de 
l’aristocratie font de même.

Une clientèle d’esthètes n’hésite pas à se 
rendre plus au sud, à l’Abbaye de Reigny à 
Vermenton, afin de goûter aux charmes d’un 
monument cistercien. Louis-Marie Mauvais 
a dopé ses capacités d’hébergement en 
ouvrant le Logis Saint-François avec ses 44 
chambres. Une aubaine quand on sait que 
65 % du chiffre d’affaires de la structure 
proviennent du mariage. 
Quant au Domaine du Bouloy à Druyes-les-
Belles-Fontaines, il reçoit des voyageurs au 
long cours (Tahiti, Hong Kong) qui profitent 
de leurs attaches familiales pour renouer 
avec les traditions locales. Le panier moyen 
s’élève à 4 000 euros dans ce cadre 
champêtre. Que dire du Domaine des 
Granges à Poilly-sur-Tholon, qui affiche 
complet cette année. Les réservations 
courent déjà sur 2019 ! L’allongement de la 
période des noces, de mars à décembre, 
s’avère bénéfique pour ce site qui organise 
son propre salon à l’automne.

LES EMPLOIS EN PROGRESSION
De trente à soixante emplois sont créés lors 
des cérémonies chez Festins, organisateur 
de réceptions et traiteur. Avec à son actif 

792 mariages depuis 1998, Vincent 
Guerreau, le directeur commercial, possède 
une vraie lisibilité de ce segment. « Nous 
gérons une soixantaine de cérémonies dans 
l’année, nous limitant à trois manifestations 
par week-end afin d’en optimiser la 
qualité… » Il n’est pas exclu de voir les 
budgets atteindre 300 euros par personne 
pour nourrir les convives ! 25 % du chiffre 
d’affaires sont réalisés sur ce poste.
Fleuriste à Auxerre, Ita Bourcier (Holland 
fleurs) confirme la plus-value de ses 
résultats : « Le volume d’affaires (budget de 
1 000 euros) se déplace dans le temps avec 
des périodes plus longues, y compris à 
Noël. » Parfois, des investissements 
s’imposent. Ceux de Liliana Ferreira (Lily 
FS),  décoratrice et organisatrice 
d’événements : « J’ai investi 40 000 euros 
dans l’achat de matériel (verrerie, 
chandeliers, vases…) afin de le louer et 
diversifier l’activité décoration trop 
concurrentielle. » L’Yonne, terre de mariages, 
devrait encore connaître de beaux jours…

Thierry Bret 
Presse.evasion@gmail.com 

Le mariage,

RETENIR
LES CHIFFRES À

 10
professionnels dans 
l’organisation de mariage 
(wedding planners) exerçant 
dans l’Yonne.

 1 310
mariages célébrés 
dans l’Yonne 
(statistiques 2015 
INSEE Bourgogne).

 11 800
euros le budget médian 
consacré à la conception 
d’une cérémonie nuptiale 
sur la base de 80 invités.

ARTS DE VIVRE. Terre de prédilection dans l’accueil de mariages, l’Yonne 
profite de cette manne atypique pour attirer une forte proportion de couples 
franciliens, voire d’ailleurs… 

une chance pour 
les entreprises de l’Yonne !
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I 01
Certains viennent de 
loin pour se marier 
dans l’Yonne. Comment 
explique-t-on ce 
phénomène ?
L’Yonne bénéficie d’un 
patrimoine architectural 
et culturel éclectique 
avec ses châteaux, 
domaines de prestige, 
granges et structures de 
loisirs. La présence de 
monuments historiques 
incite la clientèle 
étrangère à venir 
découvrir notre 
territoire. Et à s’y marier. 
Les hauts lieux de la 
réception dans l’Yonne 
possèdent une forte 
notoriété où calme et 
savoir-faire subjuguent 
Américains, Scandinaves 
et Britanniques. Voire les 
Russes…

I 02
Une tendance très 
nette se développe 
aujourd’hui avec la 
célébration de mariages 
laïcs en France. Est-ce 
aussi le cas dans 
notre département ?
Oui ! Les professionnels 
observent un net recul 
des mariages religieux. 
75 % des cérémonies 
nuptiales sont laïques 
dans l’Yonne du fait de 
la présence de couples 
recomposés ou de 
personnes athées. Mais, 
les noces conservent les 
mêmes codes au niveau 
des préparatifs. Quant à 
l’inspiration, elle se forge 
à partir de préceptes 
américains avec une 
cérémonie pouvant 
passer du rire aux 
larmes… en extérieur.

I 03
La plupart des acteurs 
économiques s’activent 
déjà pour préparer la 
saison prochaine, voire 
l’année 2019. Le mariage 
reste-t-il un marché 
porteur en France ? 
Complètement ! 
Même si le nombre 
de mariages connaît 
une légère baisse. En 
revanche, davantage 
d’invités constituent 
le cortège. Il n’est pas 
rare de conseiller des 
familles qui souhaitent 
accueillir jusqu’à 200 à 
300 personnes. Le 
carnet de commandes 
s’anticipe de douze à 
dix-huit mois : il y aura 
encore des lendemains 
qui chantent pour les 
professionnels…

FANNY HUEBRA, 
DIRIGEANTE DE PERFECT DAY, WEDDING PLANNER

QUESTIONS À…
LES 3

« EXERCER LE MÉTIER DE WEDDING PLANNER, 
C’EST PRENDRE EN CHARGE LA GESTION DE 
L’INTÉGRALITÉ D’UN MARIAGE OU DE MANIÈRE 
PARTIELLE, EN GUIDANT LES COUPLES DANS LEURS 
CHOIX. IL S’AGIRA AUSSI DE NÉGOCIER LES TARIFS 
PRATIQUÉS PAR LES PRESTATAIRES EXTÉRIEURS. »
LILIANA FERREIRA, LILY FS

•  Château de Vallery : 03 86 97 77 00. 
www.chateaudevallery.com

•  Abbaye de Reigny : 03 86 81 59 30. 
www.abbayedereigny.com

•  Domaine du Bouloy : 03 86 41 97 64. 
www.domaine-du-bouloy.com

•  Domaine des Granges : 06 89 73 00 14. 
www.domainedesgranges.com

•  Perfect Day : 07 64 12 15 91. 
www.perfectday-prestige.com

•  Festins de Bourgogne : 03 86 47 94 00. www.festins.fr
•  Holland Fleurs : 03 86 52 81 74. www.hollandfleurs.fr
•  Lily FS : 06 18 78 28 57. www.lilyfs.com

Je
an

-R
en

au
d 

To
ur

ne
ur

X
av

ie
r 

M
or

iz
e

X
av

ie
r 

M
or

iz
e

X
av

ie
r 

M
or

iz
e

Je
an

-R
en

au
d 

To
ur

ne
ur

Lily FSLes propriétaires du Domaine des granges

Holland Fleurs Festins de Bourgogne
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GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
18, Rue Guynemer - 89000 AUXERRE
Tel : 03.86.49.24.00

GROUPAMA présente sa nouvelle offre 
de téléassistance connectée à domicile 

du 13 au 18 septembre à la FOiRe d’AUxeRRe

Malaise ou mauvaise chute : ça n’arrive pas qu’aux autres ! Grâce au bracelet Noé 
relié au centre d’alerte Groupama 7j/7 et 24 h/24, l’alerte est immédiatement 
déclenchée. Aussitôt avertis, les proches (et les secours si besoin) interviennent 
très rapidement.

Ma maman est une personne de 80 ans, seule à domicile. 
Elle n’a pas hésité à choisir NOÉ. Simple, ce système 

est aussi très rassurant pour l’entourage. Il favorise le lien 
social grâce à toutes les fonctionnalités de la tablette… », 
Isabelle.

Je vis toujours chez moi. J’étais déjà équipé mais je voulais comparer 
les possibilités offertes par ce produit. Je ne le regrette pas. C’est une 

formule agréable, sécurisante, moins onéreuse que la précédente. La gentillesse 
et l’écoute des intervenants du centre d’appel m’ont convaincu… », Stéphane.

  Les AtOUts de L’OFFRe NOÉ de GROUPAMA

Avec Noé, vous conservez le lien avec ceux que vous aimez très facilement : appeler vos proches 
en illimité, échanger des messages, des photos et donner des nouvelles. La tablette donne accès 
à divers services utiles : bulletins météo, agenda pour noter les rendez-vous, répertoire, etc. Envie 
de parler à quelqu’un mais vos enfants ou vos amis sont indisponibles ? Le centre d’écoute et de 
dialogue « Allo Noé » est disponible gratuitement du lundi au samedi de 8 h à 20 h (hors jours 
fériés). Noé conjugue qualité de vie et sécurité 24 h /24 !

  existeNce d’UN cRÉdit d’iMPôt

Utilisable par tous, l’offre Noé se présente sous la forme d’un abonnement mensuel de 34,90 euros 
TTC tout compris. Éligible à la loi BORLOO, elle donne droit à un crédit d’impôt de 50 %, soit 
17,45 euros TTC/mois. L’abonnement se souscrit en agences, par téléphone ou sur internet : 
www.groupama.fr/teleassistance (https ://www.groupama.fr/teleassistance).

Être protégé et bien entouré : 
les avantages offerts par NOÉ de GROUPAMA…

Le bracelet Noé, avec 
bouton d’alerte et détection 
automatique de chute, se porte 
continuellement au poignet.

Une tablette tactile et adaptée : 
fonctionnalités et services illimités !
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fonctionnalités et services illimités !
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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.

C’est à quatre mains que « Les Falière » 
ont fait surgir pendant 50 ans un 

univers pictural poétique où se glisse un 
humour sans concession. Entre surréa-
lisme et art brut, ils jouent avec les maté-
riaux, les idées, l’histoire de l’art et les 
phénomènes de société. Le musée des Arts 
naïfs et populaires de Noyers-sur-Serein 
présente une série de tableaux inclas-
sables, débarrassés des conventions de 
la représentation. C’est peut-être d’abord 
le jeu d’échange plastique que l’on peut 
déceler entre leurs peintures qui fait le 
charme et la force du couple d’artistes. 
C’est aussi l’autodérision présente chez 
Pierre, et l’étonnante fraîcheur chez 
Jacqueline…
Musée des Arts naïfs et populaires, 25, rue de l’Église 
Tél. : 03 86 82 89 09 
www.noyers-et-tourisme.com/museenoyers.html

NOYERS-SUR-SEREIN 

JACQUELINE 
ET PIERRE 
FALIÈRE-PARIOT

 JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE

Le chat retrouvé, 2000, J.Falière

ANCY-LE-FRANC
Michel Laurent 
et Giovanni Scarciello
Sculpture

L’un autodidacte, l’autre avec un 
parcours d’école d’arts appliqués 
et de Boulle, les deux artistes 
donnent au métal des courbes qui 
rappellent parfois le rythme des 
végétaux, parfois des formes et 
combinaisons rappelant l’univers 
animalier, parfois un univers plus 
abstrait ou symbolique.
Jusqu’au 15 octobre
Jardins du Château

Tél. : 03 86 75 14 63

www.chateau-ancy.com

Michel Laurent

EXPOS
ARCY-SUR-CURE
Christian Lafond
Peinture

Inspiré par ses voyages, l’artiste 
développe un style mêlant art 
aborigène, pointillisme et 
déconstructivisme.
Les 16 et 17 septembre
Chapelle du Beugnon

Appareils 
photographiques
Présentation de la collection 
de Claude Pothin.

Ancienne école
Tél. : 03 86 81 58 80
www.chapelledubeugnon.fr

AUXERRE
Rodin l’instant créateur
Photographies d’Emmanuel Berry et 
sculptures du musée Rodin, dans le 
cadre des célébrations du centenaire 
de la mort d’Auguste Rodin.
Jusqu’au 31 septembre
Musées d’Art et d’Histoire
Tél. : 03 86 18 05 50

AVALLON
Eddy de Mons 
et Jean-Louis Poliart
Un projet commun de dialogue 
entre des peintures rappelant des 
partitions de morphologies 
sonores et une installation 
musicale s’inspirant des caractères 
picturaux exposés.
Du 1er septembre au 15 octobre
Les Abattoirs

Habiter Avallon
Les Archives municipales invitent à 
découvrir l’histoire de la ville, du 
néolithique à nos jours, à travers 
l’évolution de son patrimoine bâti.
Du 1er septembre au 8 octobre
Grenier à sel

Véronique LaFont
Triple exposition haute en 
couleurs : peintures récentes à la 
Maison des Sires ; sculptures 
textiles ludiques et livres d’artistes 
délicats dans les bibliothèques 
Chaissac et Fouchet.
Du 8 septembre au 12 novembre

BLÉNEAU
Un fil à la pat…ach
Démonstrations de dentelle 
au fuseau, dentelle à l’aiguille 
d’Alençon et tapisserie  
du Moyen Âge…
Le 23 septembre de 14 h à 17 h 30 
et le 24 septembre de 10 h à 17 h 30

La Halle, place Châtaigner

Tél. : 06 89 04 02 39

COULANGES- 
LA-VINEUSE
Collectif Abi
Jusqu’au 20 septembre

Maison du Pays Coulangeois

www.cc-payscoulangeois.fr
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FONTENOY
PetraH
Photographie, sculpture, 
installation, vidéo
Petra Van Der Meijden & Hans 
Pronk
Jusqu’au 31 octobre
Centre d’art contemporain château 
du Tremblay
Tél. : 03 86 44 02 18
www.cracdutremblay.fr

LA FERTÉ LOUPIÈRE
Miles Dodd
Photographie

Atelier du Photographe
Tél. : 03 86 73 14 24
acanthe89.com

PONTIGNY
Les Automnales
Peinture, sculpture, céramique, 
reliure, œuvres sur tissu et 
photographie
Jormi (art brut) et Jean-Michel Doix 
(céramique) exposent aux côtés 
d’autres artistes professionnels et 
amateurs de l’Yonne et d’ailleurs.
Du 2 au 24 septembre
Salle des convers de l’abbaye

SAINT-SAUVEUR-EN-
PUISAYE
Colette 
des deux côtés du miroir
Colette, figure libre, modèle 
d’émancipation et de provocation, 
ne pouvait pas être oubliée par les 
caricaturistes. Une épopée en 
images d’une vie et d’une carrière 
hors du commun.
Jusqu’au 31 octobre
Musée Colette
Tél. : 03 86 72 85 28

Achille Robineau-Duclos
Photographie
Le frère aîné de Colette, Achille, était 
passionné d’inventions techniques. Il 
était surtout intéressé par la 
photographie qu’il pratiqua dès les 
années 1890, en amateur éclairé. Ses 
albums ont été redécouverts. Une 
plongée inédite dans l’intimité de la 
famille de Colette.
La Maison de Colette, 
8-10, rue Colette 
Tél. : 03 86 44 44 05 
www.maisondecolette.fr

TREIGNY
Céramique 
contemporaine
Expo collective Vives les couleurs
Jusqu’au 1er novembre
Le Couvent
Tél. : 03 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com

THÉÂTRE
AUXERRE
Présentation 
de la saison
Un temps pour faire connaissance 
avec les équipes artistiques en 
résidence et en compagnonnage, 
les artistes de la saison 2017-2018.
Le 9 septembre à 19 h

Scènes d’Automne
10 spectacles présentés dans le 
cadre de la 5e édition des 
rencontres de théâtre amateur par 
9 troupes de l’Yonne : Compagnie 
Deuxième Acte, La Tribu d’Essence, 
Le Pavé dans la Mare, Compagnie 
de l’Écrevisse Bleue, Compagnie du 
Taltrac, Les Planches d’ailleurs et 
d’ici, Le Théâtre de l’Escamoulin, 
Les Chats Perchés, Les 
Prétendants.
Les 23 et 24 septembre à partir de 14 h

Théâtre 
www.auxerreletheatre.com

ASQUINS
Les frères Bandini
Un banjo, une mandoline, une 
guitare et une contrebasse. De la 
musique américaine « country » au 
sens large.
Le 9 septembre à 20 h 30
Les Hirondelles
Tél. : 03 86 33 24 22

AUXERRE
Gospel for ever 
et Psalmody quartet
Gospels et negro-spirituals. 
Participation libre.
Le 30 septembre à 20 h 30
Église Saint-Pierre d’Auxerre
Tél. : 06 71 88 64 05

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Ce P’tit air là
Sylvain Luquin, Didier Caron et 
Jacky Lignon, précédés de la 
présentation de la saison.
Le 22 septembre à 20 h 30
Théâtre Perché, 9, place Émile 
Blondeau
Tél. : 03 86 43 03 36

ÉTAIS-LA-SAUVIN
Fête de la Closerie 
et concert Machinchose
Le 17 septembre à partir de 11 h

Mazag contes 
et danse d’Égypte
Le 23 septembre à 20 h 30 
et le 24 septembre à 16 h

Gérard André
Les mots c’est vrai les mots : Louis 
Aragon, Victor Hugo et bien 
d’autres en musique.
Le 30 septembre à 20 h 30 
et le 1er octobre à 16 h
La Closerie, 17 Route de Clamecy 
Tél. : 03 86 47 28 16 
www.lacloserie-spectacles.fr

Judith Wolfe
Peinture
Jusqu’au 17 septembre
Grange du Prieuré

Bugs Bunny Lithographie originale sur 
vélin de Rives Format 76 x 53 cm 
2017 - Numérotés et signés au crayon par 
SG. 60 ex

PARLY
Speedy Graphito
Olivier Rizzo se balade entre la 
figuration libre, le street art 
français et l’urban pop. L’exposition 
réunit 33 ans de création, soit plus 
de 150 œuvres.
Jusqu’au 24 septembre
La Métairie Bruyère
Tél. : 03 86 74 30 72
www.la-metairie.fr

VÉZELAY
Gilles Catelin
Sculpture
Du 1er septembre au 1er octobre
Vernissage le 1er septembre à 18 h
Maison Jules Roy, Le Clos du couvent
Tél. : 03 86 33 35 01 
www.yonne.fr

MUSIQUES,
CONCERTS
ANCY-LE-FRANC
Musicancy
Quatuor Ellipsos (saxophones). 
Programme batucada, valse, 
tango, slow, disco et cadences 
sud-américaines et hispaniques.
Le 9 septembre à 20h
Château
Tél. : 06 25 52 27 87
www.musicancy.org

ARCY-SUR-CURE
Marine Perez et 
Frédérique Cambreling
Récital flûte et harpe. Programme : 
Carl Philipp Emanuel Bach, 
Saint-Saëns, Debussy, Bartok.
Le 9 septembre à 20 h 30
Chapelle du Beugnon
Tél. : 03 86 81 58 80
www.chapelledubeugnon.fr

MONTRÉAL
Shades
Quatre chanteurs(ses) 
accompagnés d’un guitariste et 
d’un clarinettiste réinventent les 
chansons du jazz américain des 
années 20 aux années 50.
Le 15 septembre à 20 h 30 
Château de Monthelon 
Tél. : 03 86 32 18 24
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SAINT-SAUVEUR- 
EN-PUISAYE
Shades
Jazz américain des années 20  
aux années 50.
Le 16 septembre à 21 h
La Poèterie 
Tél. : 06 59 41 01 38 
www.lapoeterie.com

SENS
Les nuits du blues
• Le 22 septembre à 21 h :  
Doctor Feelgood
• Le 23 septembre à 16h : lecture 
musicale Blue Bird. À 20 h 30 : 
concerts Tweed + Solty Dog.
Théâtre
Tél. : 06 33 70 05 68 
www.606-reedandblues.org

VÉZELAY
Les frères Bandini
De la musique américaine 
« country » au sens large.
Le 7 septembre à 20 h 30

Shades
Les chansons du jazz américain 
des années 20 aux années 50.
Le 14 septembre à 20 h 30 
Cité de la Voix 
Tél. : 03 86 94 84 30 
www.lacitedelavoix.net

ET ENCORE…
AUXERRE
Le Village Alzheimer
« Maladie d’Alzheimer : symptômes 
et diagnostic, accompagnement 
malades et proches ». Informations, 
animations, activités (bien-être, 
sportif et créatif), rencontres, 
conférences-débats… Seront 
présents une vingtaine de 
partenaires représentant les acteurs 
accompagnant les personnes 
malades du diagnostic au soin, les 
maisons de retraite de l’Auxerrois 
et les services d’aide à domicile. 
Marche sur la piste d’athlétisme et 
randonnée de 8 km.
Le 21 septembre de 13 h 30 à 17 h 30
Stade Auxerrois
Tél. : 03 86 48 12 51

Marchensol
3e édition de la manifestation 
solidaire organisée par Présence 
verte et ses partenaires au profit 
de l’association France Alzheimer.
• Le 30 septembre à 15 h 15 : projection du 
téléfilm La Vie à l’envers de Anne 
Giafferi avec Marthe Keller et Isabelle 
Carré au « 89 », boulevard de la 
Marne. D e 17h à 19 h : débat public 
d’informations sur la fin de vie.
• Le 1er octobre : la grande marche 
de la solidarité. 6 parcours : 
3 randonnées (5, 11 et 25 km), 
2 trails/running (14 et 20 km) et 
1 marche nordique (11 km). Départs 
groupés du gymnase de La Noue, 
village « services à la personne ». 
https ://fr-fr.facebook.com/marchensol

CHAMPIGNY
Trail de la roche 
marquée
Courses de 10 km (départ à 16 h) et 
de 21 km (départ à 15 h), randonnée/ 
marche nordique de 10 km.
Le 9 septembre 
www.trailrochemarquee.fr

CHARBUY
Foire d’automne
Artisanat, produits du terroir, 
promenades à cheval.
Le 10 septembre
Parc du Rosaire 
http://charbuyloisirs.blogspot.fr

La Charbuysienne
Course ouverte à tous qui sera aussi 
support du championnat de l’Yonne 
et de Bourgogne Franche-Comté 
des élus (conseillers municipaux, 
départementaux ou régionaux, 
députés et sénateurs). 3 épreuves 
proposées : course à pied, VTT ou 
combiné. 
Le 30 septembre
Stade Raymond Ancel
Tél. : 06 87 22 00 97
http://la-charbuysienne.ikinoa.com

CHEVANNES
Les Salamandres 
chevannaises
Randonnées VTT de 8, 12, 20, 35, 
45 et 60 km. Randonnées 
pédestres de 8, 12, et 20 km.
Le 17 septembre
Tél. : 06 70 52 40 11

CRAVANT
Emna Saadi  
et Didier Bidal
Apéro-concert
Du swing, un soupçon de musique 
latino et un zeste de chanson 
française mâtinée de couleurs 
arabo-andalouses. Apéritif offert 
par la commune. Entrée libre.
Le 29 septembre à 19 h
Bibliothèque municipale
Tél. : 03 86 42 54 20
http://www.yonne-biblio.fr

DIXMONT
Salon d’automne
Le 24 septembre de 9h30 à 18h 

GRON
Enchères silencieuses
Vente des œuvres de l’exposition 
Grands formats de l’association Art 
& Musique. Concert avec le groupe 
Etien’Akoustik (reggae pop) et Jeff 

à partir de 20h30. Au profit de 
l’association CAP Saint-Martin.
Le 23 septembre de 10  h à 22  h
Salle des fêtes
Tél. : 06 77 72 13 28

SAINT-FARGEAU
Yonne nature sport
Animations sportives de pleine 
nature tout public organisées 
par le Conseil départemental, 
en partenariat avec le Comité 
départemental olympique et 
sportif. Inscriptions sur place.

Le 16 septembre de 14 h à 17 h 
et le 17 septembre de 10 h à 17 h
Lac du Bourdon

Organisé par le Conseil départemental et Centre 
France Parc expo, le Salon des seniors a 

pour objectif d’apporter des solutions pour bien 
vieillir dans l’Yonne et affronter plus sereinement 
l’avenir. Il regroupe différents domaines comme 
la santé, la dépendance, le maintien à domicile, 
l’aménagement de l’habitation, les loisirs, la 
culture, la défiscalisation, la gastronomie… 
Il est destiné aux jeunes seniors de 50 ans à 
65 ans encore actifs ou en recherche d’emploi, 
qui veulent s’informer sur leurs droits et leur 
future retraite ; aux retraités de 65-75 ans qui 
veulent organiser leur nouvelle vie, libres de 
toutes contraintes ; et aux personnes de 75 ans et plus qui souhaitent étudier les 
possibilités pour rester à domicile où choisir une autre solution de vie. 
Le Conseil départemental présentera différentes solutions et mesures dans le cadre 
du maintien à domicile, ainsi que des activités et des mini-conférences autour de 
sujets liés au « bien-vieillir ». Au programme des animations : un thé dansant avec 
le groupe Générique le 6 octobre de 15h à 17h, des ateliers culinaires (sur 
inscription) et des démonstrations culinaires par Éric Gallet, des activités sportives 
et de loisirs, le simulateur de « vieillissement », la découverte des aides techniques 
et équipements possibles de l’habitat, des conférences sur la sécurité, les accidents 
domestiques, la médiation animale, la prévention, les premiers secours…

1er SALON DES SENIORS
  LES 6 ET 7 OCTOBRE DE 10 H À 18 H 
ENTRÉE GRATUITE - AUXERREXPO - TÉL. : 03 86 42 06 00

AUXERRE

Enchères Silencieuses  
le 23 septembre 2017  

 à la Salle des fêtes de Gron,  
de 10h à 22h en faveur de l’association 

Cap Saint-Martin. 

Un concert sera  offert avec le groupe 

Etien’Akoustik (reggae pop) et Jeff à partir de 

20h30. Buvette sur place. 

Pour info : 06 77 72 13 28

19 Toiles de 
professionnels et 

d’amateurs

JOUX-LA-VILLE
Balade gourmande
Et/ou repas de producteurs. 
Distances : 14 ou 7 km.
Le 10 septembre
Départs à 9h ou 10h30
Biscuiterie, Le Puits d’Edmé
Tél. : 06 07 37 42 93



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

Intégrer une coopérative 
d'entrepreneurs-salariés 

CAE L’Envol & CAE Coop’En Bât

C’est sécurisant : 
vous êtes salarié tout en restant autonome

  C’est facile : 
vous utilisez le n° siret de la coopérative 

C’est efficace : 
vous vous concentrez sur le développement 

de votre activité

C’est rassurant : 
vous bénéficiez de l'appui d'une équipe 

de professionnels

25 quai de la République 89000 Auxerre
Sur rendez-vous

Tél 03.80.73.11.81 - www.lenvol-coop.fr
Les CAE L’Envol et Coop’En Bât-Bourgogne

Vivez l'entrepreneuriat !
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Mise à l’honneur des légendes, 
mythes et différents univers 

bourguignons et du monde entier, 
d’hier et d’aujourd’hui. Expositions 
(dont une exposition collective de 
25 illustrateurs, peintres, sculpteurs 
dans l’Hôtel-Dieu), salon du livre 
(30 auteurs en dédicace), jeu de 
plateau (selon le schéma du parcours 
initiatique peuplé de découvertes 
historiques, légendaires et 
fantastiques), animations, spectacles, 
marché de l’imaginaire…

FESTIVAL DES IMAGINAIRES
  LES 8, 9 ET 10 SEPTEMBRE

WWW.FESTIVALDESIMAGINAIRES.FR

TONNERRE

Expositions
Salon du livre, lectures
Animations
Spectacles
Marché de l’Imaginaire

Festival des

de Tonnerre

8,9 et 10 
septembre 

www.festivaldesimaginaires.fr
contact@festivaldesimaginaires.fr

MAILLY-LE-CHATEAU
Visite guidée nocturne
Le 9 septembre à 20 h 30
Tél 03 86 42 80 80 
www.coeurdelyonne.com

PONT-SUR-YONNE
Fête du bois
Manifestation festive regroupant toute la 
filière bois depuis la forêt jusqu’aux métiers 
d’art et au bâtiment.
Les 9 et 10 septembre
Stades stabilisés

SAINT-GEORGES-SUR-
BAULCHE
Yonne sport seniors
Journée d’activités gratuites en direction 
des personnes de 60 à 90 ans.
Le 28 septembre de 9 h 30 à 15 h 30
Tél. : 03 86 72 86 11

SAINT-MORÉ
Hommage à Hélène Guinepied
Avant les premières rétrospectives 
consacrées à l’artiste peintre en 2018 à 
Sens et en 2019 à Fécamp (Seine-Maritime), 
soutenues par le musée d’Orsay, 
l’association Hélène Guinepied organise une 
commémoration à Saint-Moré. Une plaque 
rappelant sa carrière sera posée sur sa 
tombe 80 ans après sa mort, puis un apéritif 
sera servi au château (ancienne propriété 

de la famille Guinepied, aujourd’hui propriété 
privée). Informations et inscriptions avant le 
20 septembre auprès de l’association.
Le 30 septembre à 11 h
Cimetière 
www.helene-guinepied.fr  
association.heleneguinepied@gmail.com

SAINT-SAUVEUR- 
EN-PUISAYE
Marguerite Yourcenar : 
l’invention d’une vie
Lecture-conférence par la journaliste 
Josyane Savigneau.
Le 23 septembre
La Maison de Colette,  
8-10 rue Colette
Tél. : 03 86 44 44 05 
www.maisondecolette.fr

SAINTE-VERTU
Festival Art’n Jazz
L’opportunité de voir une performance de 
l’artiste peintre Joëlle Kem Lika et d’écouter 
une palette de musiciens de jazz de choix.
Les 16 et 17 septembre
2 bis, Grande Rue
Tél. : 03 86 75 00 62

SENS
Fête de la Saint-Fiacre
Chaque année, la Société d’horticulture  
de Sens perpétue la tradition sénonaise. 
Traditionnel défilé des brouettes fleuries, 
animations musicales, folkloriques et 
grande fête des plantes et des jardiniers.
Le 10 septembre
Parc du Moulin à Tan
Tél. : 03 86 95 38 72

VÉZELAY
Rencontre
Avec un auteur allemand en résidence.
Le 15 septembre à 18 h 30
Maison Jules Roy,  
Le Clos du couvent 
Tél. : 03 86 33 35 01 
www.yonne.fr
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selon points de vente participants, voir liste sur Lorenove.fr. (2) Offre valable pour tout devis signé chez Lorenove entre le 11 septembre et le 7 octobre 2017. Non cumulable avec d’autres promotions en cours. 
Offres de remise : jusqu’à 3 000 € (remise de 15 % sur le montant du projet (hors pose) d’une valeur de 2 000 à 20 000 € TTC). (3) Selon Loi de Finances en vigueur. Voir conditions sur www.economie.gouv.fr. Voir 
conditions en magasins. *Qualifiés Qualibat RGE pour la pose. Selon espace-conseil - www.lorenove.fr.

VENEZ PROFITER D’�OFFRES PRIVILÈGES EN ESPACE-CONSEIL

DEMANDEZ VOTRE DEVIS GRATUIT SUR WWW.LORENOVE.FR 

DE REMISE

**
J’

A
IM

E

**

DU 11 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2017

(3)

2

PROFITEZ 
DES OFFRES 

(1)

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

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

F E N Ê T R E S   P O R T E S   V O L E T S PRÉSENT SUR LA FOIRE D’AUXERRE

DU 13 AU 18 SEPTEMBRE 2017
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