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C’est un budget résolument tourné vers l’avenir que notre collectivité a adopté 
(à l’unanimité moins quatre abstentions) le 15 mars dernier. 

Équilibré et sans augmentation de la fiscalité, malgré des contraintes financières 
toujours d’actualité, ce budget, c’est avant tout l’engagement de votre collectivité 
à assumer pleinement ses compétences premières. Je fais référence à l’entretien 
des collèges et du réseau routier. Je pense à l’action sociale, avec nos politiques 
à destination de l’enfance, des personnes âgées et handicapées, ou à l’ensemble 
de nos actions œuvrant à l’insertion et la prévention de l’exclusion. 

Mais ce budget, pour le Conseil départemental, c’est aussi l’assurance d’un taux 
d’investissement à hauteur des grands projets, qu’élus, nous portons pour l’Yonne. 
C’est la poursuite de la déviation de Sens, la réhabilitation du pont de Pont-sur-
Yonne, encore la poursuite de l’aménagement numérique pour lequel un grand 
pas sera franchi cette année. C’est également ce dispositif que nous développons 
pour attirer les médecins et les professionnels de santé sur nos territoires afin 
d’enrayer ce risque de désertification médicale. C’est enfin le tourisme avec, entre 
autres et sous la maîtrise d’ouvrage du Département, la poursuite de l’Opération 
Grand Site du Vézelien. 

Ce budget, c’est surtout le vôtre. Force de construction et tournée vers l’avenir, 
votre collectivité, le Conseil départemental de l’Yonne continuera de vous servir 
et d’œuvrer pour votre bien-être. 

VOS 42 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

éditorial
PATRICK GENDRAUD, 

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE 
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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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24 FÉVRIER   PARIS
L’Yonne était à l’honneur le jour de l’ouverture du 55e Salon international de l’agriculture. Des producteurs, des cuisiniers, des 
vignerons et des professionnels du tourisme étaient présents pour vanter les charmes du département aux Parisiens et aux autres 
visiteurs, et proposer des dégustations. Ont également été appréciées les animations du chantier médiéval de Guédelon et du 
groupe de rue Elan brass band.
© Xavier Morize

instantanés
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8 MARS   SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
À l’occasion de la Journée internationale de la 
femme, la préfète de Région, Christiane Barret, le 
préfet de l’Yonne, Patrice Latron, et le président 
du Conseil départemental, Patrick Gendraud, ont 
rendu un hommage à Colette au musée qui lui 
est consacré à Saint-Sauveur-en-Puisaye.
© Xavier Morize

5 MARS   TOUCY
Les travaux s’achèvent à la Pyramide du loup de l’écodomaine des Gilats, avant l’ouverture au public prévue le 6 mai. Ce lieu de 
découverte et de féerie s’est fixé pour mission de sensibiliser petits et grands à la protection de la biodiversité et des espèces 
menacées, dont le loup. À découvrir un espace de scénovision pour suivre un conte sur un louveteau, avec des décors réalisés sur 
mesure, différentes salles muséographiques et des animations.
© Xavier Morize



1er MARS   VÉZELAY

Nouvel épisode neigeux dans l’Yonne. Cent agents et 
36 engins du service hivernal du Conseil départemental 
étaient mobilisés dans le cadre d’interventions débutées 
le 28 février à 21 h 30 sur tout le réseau routier principal 
du département. Le traitement s’est poursuivi pendant la 
journée du 1er mars, s’élargissant au réseau secondaire.
© Xavier Morize

I N F O R M E R

instantanés



23 FÉVRIER   AUXERRE

32 jeunes originaires de l’Yonne ont reçu une bourse d’études accordée par 
l’Association icaunaise d’aide aux étudiants. Les critères de sélection privilégient 
le bon niveau universitaire et la qualité du projet, alliés à des besoins financiers 
prouvés. Le Conseil départemental a octroyé une subvention de 1 000 euros à 
l’association en 2017.

© Jean-Renaud Tourneur

5 MARS   PRÉGILBERT

Le projet Yonne numérique, mené par le Conseil départemental en collaboration avec 
les communautés de communes, se poursuit dans le département avec de nombreux 
chantiers de montée en débit et de déploiement de la fibre optique.

© Xavier Morize

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

www.residence-jasmin.fr 

27 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 505 €
- 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

SIRET: 823765912 00014

PUBS FIL DE LYONNE AVRIL 2018 DEMIE.indd   7 21/03/2018   19:00

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

  
(gérés par la Région Bourgogne 
Franche-Comté depuis le 1er septembre) :  
03 86 72 88 48 
transports89@bourgognefranchecomte.fr

LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

TRANSPORTS SCOLAIRES  



8 AU FIL DE L’YONNE / N° 146

I N F O R M E R

« CHAQUE JOUR EST DIFFÉRENT ET CHAQUE 
VISITE M’ENTRAÎNE DANS DES HISTOIRES DE 
VIE UNIQUES. » Nadine Morel-Renouard 
est infirmière et coordinatrice territoriale 
du maintien à l’autonomie au Conseil 
départemental. De même que ses dix 
collègues infirmières, assistantes sociales 
ou conseillères en économie sociale et 
familiale, elle se rend au domicile des 
personnes âgées ayant déposé un dossier 
de demande d’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) afin d’évaluer leur 
perte d’autonomie. Celle-ci se mesure 
sur une échelle de 1 à 6 : 1 correspondant 
au plus haut niveau de dépendance. 
Peuvent bénéficier de l’APA les personnes 
relevant des groupes 1 à 4.
« Au domicile de la personne, je remplis 
un document comprenant une grille 
d’évaluation de la réalisation des actes 
de la vie quotidienne : déplacements, 
toilette, habillage, alimentation, suivi du 
traitement médical, ménage, orientation, 
élimination, gestion des affaires et du 
budget, communication… » Mais pas 
seulement : « Dès que j’entre, je suis en 
état d’hyper vigilance car la moindre 

PORTRAIT D’AGENT  NADINE MOREL-RENOUARD ÉVALUE LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES 
ÂGÉES POUR LES AIDER À RESTER À LEUR DOMICILE AVEC UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ.

À L’ÉCOUTE des personnes âgées

information recueillie en observant ou en 
discutant est utile. La confiance qui m’est 
souvent accordée lors de confidences me 
permet de faciliter l’expression de besoins 
et de problématiques… » Au cours de 
l’entretien, le logement est visité.

DES SITUATIONS RÉVISÉES 
QUAND NÉCESSAIRE
À l’issue de cette rencontre, un plan d’aide 
personnalisé est établi, prévoyant les 
différentes prestations à mettre en 
œuvre : service d’aide à domicile 
(préparation des repas, aide à la toilette), 
entretien des pièces de vie, téléassistance, 
portage de repas, accueil de jour pour 
soulager l’aidant familial, etc. Mais aussi 
les frais relatifs à des aides techniques 
et l’amélioration de l’habitat. Ce plan 
d’aide peut être modifié (l’APA est 
soumise aux ressources et les personnes 
participent financièrement), et les 
situations sont revues à l’issue d’une 
aggravation de la perte d’autonomie.
« J’apprécie d’être sur un secteur parfois 
très rural, d’avoir le sentiment de rompre 
l’isolement des gens. Accepter l’aide, 

c’est admettre que l’on ne peut plus gérer 
seul son quotidien. C’est un constat 
difficile qui nécessite du temps pour le 
reconnaître, d’où la nécessité de revoir 
les bénéficiaires régulièrement pour 
adapter leur plan d’aide, ce qui est fait 
par notre Département. » Nadine Morel-
Renouard se félicite du lien direct existant 
entre les personnes (ou leurs familles) 
et le service d’aide au maintien à 
l’autonomie du Conseil départemental : 
« Les gens peuvent nous téléphoner, 
nous sommes à leur écoute. Au-delà du 
soutien à une personne âgée, c’est 
parfois une famille qu’il faut rassurer et 
orienter. D’où la nécessité des liens avec 
les partenaires, car nous effectuons un 
important travail en réseau. Pour les 
situations complexes, nous travaillons 
avec les collègues de la MAIA (1). C’est un 
métier très enrichissant et, au bout de 
quinze ans, je ne m’en lasse pas. »

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Méthode d’action pour l’intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie.

© Xavier Morize

nos actus



« ON M’A AIDÉ  
à trouver ma voie »

JÉRÉMY GASSET A CONNU DE NOMBREUSES 
MISSIONS INTÉRIMAIRES.  Devenu 
bénéficiaire du revenu de solidarité 
active (RSA), il a intégré, en juillet 2015, 
l’atelier et chantier d’insertion par 
l’activité économique Chênelet à 
Toucy (1).
L’accompagnement fourni par la struc-
ture et l’idée d’une reconversion profes-
sion nelle l’ont séduit. « Je connais 
certaines personnes qui sont arrivées 
sans savoir ce qu’elles voulaient faire et 
qui sont ressorties avec un boulot qui leur 
plaisait. » Aujourd’hui, il peut lui-même 
témoigner…
« Jérémy Gasset a eu une belle évolution 
au sein de notre équipe parce qu’il était 
très investi dans notre parcours, se 
souvient Cindy Tricoche, responsable 
du dispositif formation et encadrante 
socio-profes sionnelle. Il a compris 
l’intérêt du tremplin que notre orga-
nisme pouvait représenter pour son 
avenir professionnel. » Jérémy Gasset 
occupe d’abord le poste d’agent de 
fabrication, puis il découvre le métier 
de cariste d’entrepôt. « Je suis devenu 
référent et suis passé de 26h par 
semaine à 35. Je m’occupais des arrivées 

de la matière première et des départs 
du produit fini. »
En 2016, il obtient son certificat de 
qualification professionnelle « salarié 
polyvalent ». L’année suivante, il passe 
ses certificats d’aptitude à la conduite en 
sécurité (Caces) 1, 3 et 5 ; et rejoint le 
nouveau dispositif de formation de 
Chênelet qui valide un certificat de 
qualification professionnelle « conducteur 
d’équipe ments industriels », en lien avec 
l’Union des industries et des métiers de 
la métallurgie d’Auxerre (UIMM). « Malgré 
notre activité de transformation du bois, 
nous sollicitons des compétences qui sont 
très proches du secteur de l’industrie et 
directement transférables sur ses 
différents métiers », souligne Cindy 
Tricoche. Jérémy Gasset a réalisé une 
période de mise en situation dans 
l’entreprise Louault Technologies et 
Industries à Saint-Fargeau ; et un CDI à 
temps complet lui a été proposé. « Je 
viens du bâtiment et, au début, je me 
suis cherché mais rapidement devenir 
cariste a été mon projet professionnel. 
À Chenelet, ils m’ont aidé à trouver ma 
voie et ont fait en sorte que je réussisse. »
(1) Le Conseil départemental intervient à hauteur 
de 382 000 € auprès des 11 chantiers d’insertion 
permanents de l’Yonne. Chênelet a une activité 
de transformation du bois.

ARRIVÉ AU CHÊNELET À TOUCY SANS 
PROJET PROFESSIONNEL, JÉMÉRY GASSET 
EN EST RESSORTI AVEC UN EMPLOI.
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Jérémy Gasset a appris son nouveau 
métier à l’atelier chantier d’insertion 
Chênelet.  
© Xavier Morize



Hélène Guinepied 
L’association Hélène Guinepied 
organise une campagne de 
financement participatif sur 
la plateforme Dartagnans, 
afin de contribuer au budget 
de la première rétrospective 
consacrée à l’artiste Hélène 
Guinepied (1883-1937) à 
l’Orangerie des musées de 
Sens, du 30 novembre 2018 au 
20 avril 2019. Hélène Guinepied 
était une artiste peintre, 
créatrice d’ateliers dédiés aux 
arts décoratifs dans les années 
1920. L’association souhaite 
également initier la restauration 
de l’un de ses tableaux. 
À noter : le musée d’Orsay 
participera à la rédaction du 
catalogue et France Info relaiera 
l’événement. Campagne menée 
jusqu’au 29 avril 2019. Pour 
plus d’infos : dartagnans.fr
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nos actus
PERSONNES ÂGÉES

5e ANNIVERSAIRE DE LA MAIA
UNE RÉPONSE HARMONISÉE, DÉCLOISONNÉE ET ADAPTÉE. Le 27 février, la 
Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins 
dans le champ de l’autonomie (MAIA) a fêté ses 5 ans en réunissant 
près de 300 partenaires, élus et institutionnels, des trois secteurs 
de la gérontologie (sanitaire, médicosocial et social) au Skenet’eau 
à Monéteau. L’enjeu de cette journée était de décloisonner ces trois 
secteurs en leur apportant une approche territoriale et élargie des 
missions de chacun. Autour de présentations de situations concrètes 
par territoire, sont intervenus plus d’une trentaine de professionnels. 
En cinq ans, la MAIA a reçu 14 555 appels pour toutes les questions 
liées au vieillissement, et ses gestionnaires de cas ont suivi plus de 
1 200 situations complexes.

SDIS

DEVENIR POMPIER VOLONTAIRE 
RECRUTEMENT. Le Service 
départemental d’incendie et 
de secours (SDIS) recrute des 
sapeurs-pompiers volontaires. 
Il faut être âgé de 16 à 60 ans, 
motivé, disponible, désirer 
être utile à la collectivité et 
vouloir vivre des moments de 
solidarité. Être sapeur-pompier 
volontaire et exercer une 

activité professionnelle n’est pas 
incompatible. En accord avec 
le chef du SDIS et l’employeur, 
il est possible d’établir un 
planning de disponibilité afin 
d’allier les deux. Au total, 80 % 
des centres de secours de l’Yonne 
sont composés exclusivement de 
sapeurs-pompiers volontaires. 
Infos sur www.sdis89.fr

tonnes
de sel répandues au 9 mars 

sur le réseau routier 
départemental dans le cadre 

de la viabilité hivernale.

LE CHIFFRE

2 069 

© Xavier Morize



Verlin
SEMAINE 13

Vallery
SEMAINE 15

Thorigny
SEMAINES 16 et 17

Dixmont
SEMAINE 14

Cerisiers
SEMAINES 18 et 19

Ancy-le-Libre
SEMAINES 19, 20 et 21

Saint-Clément

Tanlay

RD 965

Serrigny

RD 965

Sépeaux

RD 943 

Fouchères

RD 369 

RD 939

Giratoire 
de Véron 

RD 140

Entre Chigy 
et Les Sièges

RD 320 Entre Gron
et Paron

RD 72

Entre Charny 
et Saint-Martin-

sur-Ouanne 

RD 950 

Brienon-sur-
Armançon

RD 84

Avrolles

RD 905

Épineau-les-Voves
Charmoy

RD 477/181 

Tonnerre

RD 905

Avallon
RD 606/944/957

rocade

RD 168

Pisy

Lorem ipsum
 d

olor sit 

C’EST  
QUOI  CE 

CHANTIER 
?

37, rue de Paris à AUXERRE 
Tél. : 03 86 34 45 47

Ouvert le lundi matin 9h-12h 
et du mardi au vendredi 
9h-12h15 et 14h-18h30

sur rendez-vous. 
RCS AUXERRE 832 472 112

Expert depuis 15 ans à Auxerre

NOUVEAU MAGASIN

ACHAT DʼOR
MONNAIES ANCIENNES
PIÈCES OR ET ARGENT, 

LINGOTS
BILLETS, MÉDAILLES, 

MONTRES

9.90 € le kg - Offre valable du 3 au 21 avril 2018
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LE DÉVELOPPEMENT DU TRÈS HAUT 
DÉBIT SE POURSUIT DANS LE 
DÉPARTEMENT ET LES TRAVAUX 
ROUTIERS ONT REPRIS.  (Planning 
prévisionnel sous réserve d’aléas 
météorologiques et techniques.)

TRAVAUX ROUTIERS 
AU MOIS D’AVRIL 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE
DALLE PRM  
(point de raccordement 
mutualisé) :  
Pose d’une dalle en béton là  
où sera installée l’armoire 
dans laquelle arrivera la fibre 
optique.

GÉNIE CIVIL : 
Construction d’infrastructures 
souterraines pour installer 
la fibre optique.

Semaines numérotées à partir 
du début de l’année.
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Qu’est-ce qui constitue 
des archives d’après la loi ?
En France, les archives sont 
définies comme « l’ensemble des 
documents, y compris les données, 
quels que soient leur date, leur lieu 
de conservation, leur forme et 
leur support, produits ou reçus 
par toute personne physique 
ou morale et par tout service 
ou organisme public ou privé 
dans l’exercice de leur activité ». 
La définition des archives d’origine 
privée est très large : la loi 
considère comme telles toutes les 
archives qui ne sont pas publiques. 

Quelle est la mission des 
archives départementales, 
service du Conseil 
départemental ?
Leur mission est de collecter, 
conserver, classer et communiquer 
les archives publiques. Leur 
compétence en matière d’archives 
privées est facultative. Elles 
prennent cependant en charge 
les documents qui présentent un 
intérêt historique, scientifique ou 

Confier des archives privées 
aux archives départementales

PLUS D’INFOS

Tél. : 03 86 94 89 00 
www.yonne-archives.fr

mode d’emploi

artistique pour le département. 
Les archives privées constituent des 
sources complémentaires des fonds 
publics et même, dans certains cas, 
l’unique documentation relative 
à un sujet.

Quelles archives privées 
peut-on confier aux archives 
départementales ?
• Les archives personnelles et 
familiales : archives seigneuriales 
ou domaniales, de gestion de biens 
immobiliers, de correspondance, 
de comptabilité, de pièces de 
procédure, mais aussi de 
documents personnels d’état-civil, 
livres de raison, journaux intimes… 
Ces documents témoignent de 
l’évolution des conditions de vie, 
des mœurs et des formes de 
sociabilité.
• Les archives professionnelles : 
archives de scientifiques, d’artistes, 
d’artisans… Elles permettent de 
retracer une carrière professionnelle 
ou encore d’apporter des 
informations sur l’histoire littéraire, 
artistique ou scientifique.
• Les fonds cultuels : ils renseignent 

sur la vie des paroisses (spirituelle 
et temporelle), complètent les 
archives publiques sur le suivi 
des travaux des édifices religieux.
• Les archives des associations, 
des syndicats et des partis 
politiques : statuts, comptes 
rendus d’assemblées générales, 
budgets et comptes…
• Les archives du monde du 
travail : procès-verbaux de 
conseils d’administration, bilans 
financiers, documents sur les 
procédures de fabrication, 
sur la commercialisation. Elles 
sont indispensables pour écrire 
l’histoire économique locale. 
Elles enrichissent la mémoire 
des techniques et constituent 
un patrimoine unique sur 
le savoir-faire industriel et 
artisanal du département.

Comment confier ses 
archives aux archives 
départementales ?
Il existe six modes d’entrée : 
l’achat, la dation (ne concerne 
que des fonds à forte valeur 
marchande), le don, le legs, le 
dépôt et le prêt pour reproduction.

Dans quel cas avertir 
les archives départementales ?
Pour aider à enrichir les 
collections, toute personne 
peut signaler des archives 
privées en vente (sur internet, 
chez des brocanteurs...) ou en 
péril (travaux dans une maison, 
cessation d’activité d’un artisan 
ou d’une entreprise). Par ailleurs, 
les archives départementales 
recherchent des documents sur les 
Commémorations du 11 Novembre, 
mai1968 dans l’Yonne, la guerre 
de 1939-1945, les guerres 
d’Indochine et d’Algérie.



Comment obtenir une subvention pour l’achat d’une antenne 
parabolique afin de bénéficier d’une couverture haut débit ?
L’Assemblée départementale a voté 
l’inscription de crédits pour les 
demandes de subvention pour 
l’inclusion numérique. L’attribution 
des aides s’effectue selon les critères 
actualisés et arrêtés en séance 
du 23 juin 2017, à savoir : 
•  inéligibilité à une solution d’accès 

à internet disposant d’un débit 
supérieur à 3 Mbits/s ;

•  possibilité de subvention de toute 
solution hertzienne (neutralité 
technologique) ;

•  subvention à hauteur de 80 %  
de la dépense pour l’achat de 
l’antenne et de son installation, 
plafonnée à 320 €.

À noter : il n’y a pas d’aide sur les 
territoires où le Département investira 
avant fin 2020 (montée en débit ou 
FTTH) ou en zone d’investissement 
privé (agglomération d’Auxerre et 
ville de Sens).

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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Mon fils peut-il bénéficier du fonds d’aide 
à la mobilité des jeunes ?
Pour obtenir une bourse mobilité, un jeune doit être inscrit dans une démarche 
de formation continue ou être stagiaire en formation professionnelle, et la 
mobilité doit constituer une condition nécessaire à la réussite de son projet. 
L’organisme doit dispenser des formations aboutissant à un diplôme reconnu 
au Répertoire national des certifications professionnelles. Peuvent également 
être étudiées les demandes relatives à des préparations à des concours telles 
que éducateur spécialisé, moniteur éducateur, CAP petite enfance, etc., mais 
aussi diplôme d’État d’aide soignante (DEAS) en cas de refus de prise en charge 
par la Région. Le jeune doit être âgé de 16 à 25 ans. Sont prises en compte les 
ressources de la famille et/ou celles du jeune demandeur. Le dépôt des dossiers 
est possible toute l’année.
DOSSIER À DEMANDER AU 03 86 72 87 83 OU 03 86 72 87 97 OU PAR EMAIL : BOURSES@YONNE.FR

Infos sur www.yonne.fr rubrique « Sports et jeunesse »  
puis « Éducation et enseignement supérieur »

Le plus beau marché de Bourgogne… c’est Toucy !
Toucy a été élu « Plus beau marché de Bourgogne ». 
Il est donc qualifié pour participer au concours 
national de TF1 du « Plus beau marché de France ». 
Les votes ont commencé le 5 mars.

ON L IKE  !
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A ADOPTÉ UN BUDGET ÉQUILIBRÉ ET SANS 
AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ, MALGRÉ DES CONTRAINTES FINANCIÈRES 
TOUJOURS D’ACTUALITÉ. SON PRÉSIDENT, PATRICK GENDRAUD, REVIENT 
SUR LES MISSIONS FONDAMENTALES À HONORER ET LES AMBITIONS 
ASSUMÉES POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS LES ICAUNAIS.

Comment a été construit  
ce budget ?
De façon très collective et je tiens à saluer 
la présidente de la commission des Finances 
Marie-Laure Capitain pour son travail de 
coordination et de proposition, avec son 
équipe, les vice-présidents et l’ensemble 
des élus qui ont pu proposer des orienta-
tions et des économies.

Chaque année, nous avons les mêmes pré-
occupations lors de l’élaboration du budget. 
La première étant d’assumer nos compé-
tences obligatoires que sont l’entretien des 
collèges, du réseau routier départemental, 
l’action sociale (enfance, personnes âgées, 
personnes handicapées, insertion et préven-
tion des exclusions) comprenant le verse-
ment des allocations individuelles de solida-
rité (1). Nous sommes modestes mais restons 
ambitieux pour le territoire.

J’ai voulu présenter un budget à l’équilibre, 
sans augmentation de la fiscalité. Mais 
d’année en année, nous rencontrons de 
plus en plus de difficultés car l’État nous 
soumet à de nouvelles contraintes. La 
dernière en date, dans le cadre de la loi de 
programmation des finances publiques 
pour les années 2018 à 2022, nous oblige 
à ne pas dépasser 1,2 % d’augmentation 
des dépenses de fonctionnement. Or, cet 
objectif est très difficile à atteindre, notam-
ment au regard de l’accroissement des 
dépenses sociales, et en particulier des 
dépenses d’aide aux personnes âgées et 
des frais liés à l’afflux des mineurs non 
accompagnés (2), que nous ne maîtrisons 
pas plus que les variations du RSA (3).

La loi impose également une capacité de 
désendettement ne pouvant pas excéder 
dix ans. Or nous étions à un peu plus de 
onze  ans en 2016, et légèrement au-dessus 

de dix ans en 2017. C’est une contrainte 
forte, mais dans la mesure où le Conseil 
départemental a évité d’engager de nou-
veaux gros projets hormis ceux, impor-
tants, déjà programmés, il va pouvoir les 
absorber et ensuite retrouver une trajec-
toire inférieure à dix années.

Ces nouvelles exigences sont soumises à 
contractualisation avec l’État et des discus-
sions sont engagées avec le Préfet. Des 
sanctions sont également prévues en cas de 
non-respect (4). Les collectivités ne sont pas 
encore sous tutelle, mais nous y arrivons…

Quelle est l’évolution  
de la situation financière 
du Conseil départemental ?
Cette année, l’État s’est engagé à ne pas 
diminuer ses dotations et nous constatons 
un léger frémissement en matière de 

« Pas de hausse 
d’impôts en 2018 »
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15,6 % 

Insertion, RSA  
et prévention  

des exclusions :  
63,27 M€ 

16,8 % 

Personnes  
âgées :  

68,02 M€ 

6 % 
Frais généraux :  

24,29 M€
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recettes : en 2017, le RSA a diminué de 0,7 % 
et les droits de mutation ont augmenté de 
10 %, soit une recette de 32 millions d’euros ; 
et nous prévoyons 33 millions d’euros en 
2018. D’autre part, nous avons maîtrisé les 
dépenses et nous continuerons à mener des 
actions d’économies dans la gestion des 
finances départementales. Nous allons ainsi 
encore geler 15 postes en 2018.

En matière d’épargne brute, nous avons 
dégagé un excédent de 22 millions d’euros 
et l’endettement est maîtrisé : le niveau 
d’emprunt annuel a été stable entre 2016 
et 2017, il baissera en 2018 ; l’encours dimi-
nue car nous empruntons moins que nous 
remboursons (5). La situation financière du 
Département, qui était très dégradée, 
s’améliore.

Quels sont les grands projets 
que porte ce budget ?
En quelques années, le Conseil départe-
mental est passé d’une administration qui 
alloue des subventions à une structure 
porteuse d’opérations. Il a fallu du temps 
pour monter des projets qui eux-mêmes 
étaient complexes. 2018 est une année de 
très forte dépense en matière d’investis-
sements, avec des projets matures.

Nous continuons les actions dans les col-
lèges avec la poursuite de la réhabilitation 

du collège d’Aillant-sur-Tholon, la mise 
aux normes des cuisines de celui de 
Villeneuve-la-Guyard, des travaux à celui 
de Montpezat à Sens, la reconstruction du 
gymnase du collège Albert Camus à 
Auxerre. Nous avons estimé les demandes 
de l’ensemble des collèges en travaux de 
réhabilitation et elles nécessiteraient plus 
d’une trentaine de millions d’euros !

Parmi les autres grands projets figurent la 
poursuite de la déviation de Sens et la 
réhabilitation du pont de Pont-sur-Yonne. 
Nous allons également prolonger les vélo-
routes et achever les travaux du « 89 », 
boulevard de la Marne à Auxerre, pour 
rationaliser les bâtiments départementaux 
et développer de nouvelles pratiques de 
travail (rassemblement des services, décloi-
sonnement, création de synergies…).

Nous poursuivons l’aménagement numé-
rique (installation de la fibre, opérations 
de montée en débit) et développons les 
dispositifs pour attirer les médecins (6) et 
construire des maisons de santé (7).

2018 sera aussi l’année de candidature du 
Vézelien au label Opération Grand site, 
sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil 
départemental. Ce label permettra de 
développer le tourisme et d’obtenir des 
crédits supplémentaires pour assurer le 
maintien du patrimoine.

L’objectif prioritaire de toutes nos actions 
est le bien-être des Icaunais. Mais elles 
renforcent aussi l’attractivité du territoire 
et peuvent ainsi attirer les médecins, les 
entreprises ou encore les touristes. Le 
Conseil départemental est une collectivité 
en phase avec son territoire dans ce qu’il 
a de plus humain. Au-delà de ses missions 
fondamentales, notamment à travers le 
social, il contribue au maintien de la cohé-
sion du département et il est une force de 
construction du futur.
(1) Allocation personnalisée d’autonomie (APA), 
prestation de compensation du handicap (PCH), 
revenu de solidarité active (RSA).
(2) +10 % de hausse des dépenses d’aide  
aux personnes âgées et + 24 % d’augmentation 
des frais d’évaluation des mineurs non 
accompagnés en 2017.
(3) Revenu de solidarité active.
(4) Si la croissance des dépenses de 
fonctionnement excède 1,20 %, l’État prélèvera 
75 % du dépassement sur les recettes fiscales, 
100 % si le Conseil départemental ne 
contractualise pas.
(5) 6 millions d’euros en 2016 et 2017, 13 millions 
d’euros en 2018.
(6) 177 000 € d’inscription budgétaire. Au 1er mars, 
le département comptabilisait 9 installations de 
médecins, 8 engagements de futurs médecins 
et 17 jeunes bénéficiant de bourses pour 
effectuer un stage de découverte du territoire.
(7) 250 000 € par maison de santé. Deux 
subventionnées en 2018 : Aillant-sur-Tholon  
et Migennes, soit 500 000 €.

3 % Aménagement numérique : 12 M€ 

5,8 % Remboursement de la dette :  23,63 M€

2,7 % SDIS Sécurité : 10,77 M€

0,9 % Aménagement du territoire : 3,55 M€

0,1 % Agriculture : 0,32 M€

0,6 % Sport : 2,50 M€ 

8,3 % Voirie : 33,78 M€

1,5 % Culture : 5,92 M€ 

1,1 % 
Environnement :  

4,67 M€

15,6 %  
Enfance et famille :  

63,25 M€

8,3 % Éducation, collèges : 33,56 M€ 

0,7 % Tourisme : 2,71 M€  
15,6 % 

Insertion, RSA  
et prévention  

des exclusions :  
63,27 M€ 

13 %
Personnes  

handicapées : 
52,70 M€

16,8 % 

Personnes  
âgées :  

68,02 M€ 

RÉPARTITION  
DES BUDGETS,  

dépenses de  
personnel incluses

Montant total : 
404,94 millions d’euros 
(345,3 millions d’euros  

en fonctionnement, 59,6 millions 
d’euros en investissement).

6 % 
Frais généraux :  

24,29 M€
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Personnes âgées :

› 68,02
millions d’euros
Le Conseil départemental contribue 
à la qualité de vie des personnes 
âgées au sein des établissements 
et facilite leur maintien à domicile. 
Il verse l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et accorde 
l’aide sociale à domicile, en 
famille d’accueil ou dans les 
établissements habilités. 

Insertion, RSA  
et prévention  
des exclusions :

› 63,27
 millions d’euros
Le Département prévient 
la marginalisation en aidant 
les personnes en difficulté 
à développer leur autonomie 
de vie. Il les accompagne pour 
un retour vers une vie sociale et 
professionnelle durable. Le Conseil 
départemental verse le Revenu 
de solidarité active (RSA). 

Éducation, collèges :

› 33,56
millions d’euros
Responsable de la construction, de la 
réhabilitation, de l’équipement et du 
fonctionnement des collèges publics 
(et privés pour le fonctionnement), le 
Conseil départemental est également 
en charge de leur entretien général 
et technique et de la restauration 
scolaire. Il mène des actions 
éducatives et délivre des bourses.

Voirie :

› 33,78
millions d’euros 
Le Département gère et entretient 
les 4 850 km du réseau routier 
départemental, et a en charge 
la viabilité hivernale.

Enfance et famille :

› 63,25
millions d’euros
Le Conseil départemental a pour 
mission de garantir la protection 
de l’enfance. Il est chargé de 
l’agrément des assistantes 
maternelles et familiales, 
accompagne les femmes enceintes, 
réalise des entretiens prénataux, 
assure des consultations infantiles 
préventives, des bilans de santé en 
école maternelle, et permet l’accès 
à la contraception des ados…

Personnes 
handicapées  
dont transports 
scolaires :

› 52,70 
millions d’euros
La Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), 
présidée par le président du 
Conseil départemental, reçoit et 
traite les demandes d’allocations, 
d’orientations et de prestations. 
La Prestation de compensation 
du handicap (PCH) est versée 
par le Département, qui octroie 
l’aide sociale à l’hébergement 
et est chargé du transport 
scolaire des élèves handicapés.
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Aménagement 
numérique :

› 12
millions d’euros
Le Conseil départemental mène, en 
partenariat avec les établissements 
publics de coopération 
intercommunale, un programme de 
déploiement du très haut débit dans 
le département. Celui-ci comprend 
des opérations de déploiement de la 
fibre optique et de montée en débit.

Aménagement  
du territoire :

› 3,55
millions d’euros
Il comprend les aménagements 
fonciers, le renouvellement 
urbain, la politique 
territoriale, le logement…

Tourisme :

› 2,71
millions d’euros 
Le Conseil départemental a élaboré 
un nouveau schéma départemental 
de développement touristique 
qui a permis d’identifier des axes 
de travail, en lien avec la Région 
et l’Agence de développement 
touristique de l’Yonne (ADTY). Parmi 
ceux-ci, la mise en place d’une 
nouvelle signalétique touristique.

Agriculture :

› 0,32
million d’euros
Le Département ne peut exercer 
cette compétence que par 
convention avec la Région. Il a 
choisi de favoriser les circuits courts 
et l’approvisionnement local, et 
accompagne quelques filières.

Sport :

› 2,50
millions d’euros
Le Conseil départemental participe 
au développement du sport et des 
actions en faveur de la jeunesse. 
Il organise également ses propres 
événements en direction de tous les 
publics : Yonne tour sport, Yonne 
nature sport, Yonne sport seniors 
ou encore Yonne sport adapté…

Culture :

› 5,92
millions d’euros
Le Conseil départemental gère 
les archives et la bibliothèque 
départementales. Il œuvre à la 
mise en valeur de plusieurs sites 
patrimoniaux : le Château de 
Maulnes à Cruzy-le-Châtel, le 
Musée Zervos et la Maison Jules-
Roy à Vézelay, et le Centre d’études 
Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye.

SDIS Sécurité :

› 10,77
millions d’euros
Le Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) est chargé 
de la prévention, de la protection 
et de la lutte contre les incendies 
et concourt à la protection et à la 
lutte contre les autres accidents, 
sinistres et catastrophes.

Environnement, eau, 
assainissement :

› 4,67
millions d’euros
Le Département contribue à 
la préservation du cadre de vie. 
La thématique de la protection de la 
ressource en eau reste prioritaire. La 
protection de la biodiversité et des 
habitats naturels est une orientation 
complémentaire avec la mise en 
place d’une politique de protection 
des espaces naturels sensibles.
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les cantons à la carte

« C’est le rugby qui nous a rapprochés 
au départ, explique Marie-Agnès 
Évrard. Nous étions tous les deux sur 
le terrain, si j’ose dire. François jouait 
dans la même équipe que mon époux, 
et moi, je les encourageais le long de 
la ligne de touche. » Ce n’est donc 
pas la politique, mais le sport qui, il y 
a trente-cinq ans, a réuni les deux 
conseillers départementaux du 
canton de Migennes…
« Marie dit vrai, c’est le côté humain 
qui nous a d’abord rassemblés, 
rapporte François Boucher. La 

137,20 
KM2

16 298   
habitants

10 
communes  

MARIE-AGNÈS ÉVRARD ET FRANÇOIS BOUCHER, CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
DE MIGENNES, RENFORCENT L’ATTRACTIVITÉ DE LEUR CANTON AVEC DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS ET DES PROJETS STRUCTURANTS.

« DES PROJETS 
pour le territoire »

politique est venue après, avec des 
idées et des sensibilités communes. 
Aussi, à l’heure de la parité, je me suis 
tout naturel lement tourné vers elle 
pour  const ituer  ce  b inôme 
complémentaire que nous formons 
aujourd’hui. » Et c’est en tant qu’élus 
de terrain qu’ils mènent leurs 
principaux dossiers. « Avec Marie, nous 
sommes enracinés sur notre territoire 
et nous nous retrouvons sur des valeurs 
communes. Nous sommes au plus 
proche de notre population, à l’écoute 
de ce que souhaitent les habitants, et 

nous préparons l’avenir du canton. »
C’est bien connu, à Migennes, c’est le 
cœur qui parle. Et c’est avec ce même 
cœur que les deux élus mènent à bien 
les projets utiles au canton. « Avec 
François, nous travaillons pour attirer 
des entreprises, des familles, des 
médecins…, indique Marie-Agnès 
Évrard. Nous en avons besoin. De nom
breux projets allant en ce sens vont 
bientôt voir le jour, à l’image de l’hôtel 
restaurant qui va prochainement sortir 
de terre, de la construction du futur 
cinéma, de notre projet de maison de 
santé, encore du nouveau groupe 
scolaire Marcel Pagnol… »

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
CENTRALE
Équiper le territoire, le rendre le plus 
fonctionnel possible, et ainsi, (re)doper 
l’économie migennoise qui doit pouvoir 
profiter d’une situation géographique 
départementale centrale, comme 
l’explique François Boucher : « Au centre 
du département, à 150 km de Paris, 
65 km de Troyes et 70 km de Montargis, 
le positionnement géographique de notre 
canton est particulièrement stratégique. 
Au confluent de l’Yonne, du canal de 
Bourgogne, de la voie ferrée (gare de 
LarocheMigennes) et de l’autoroute A6, 
ce petit canton par la taille n’en possède 
pas moins de nombreux atouts, à 
commencer par son industrie. » Une 
industrie performante avec des noms tels 
que Charlatte, Benteler Automotive ou 
encore Sicarev. Pour autant, le canton 
n’échappe pas au chômage…
« Il faut l’avouer, la législation actuelle, 
notamment au niveau du RSA (1), ne nous 
aide pas question chômage. Certains 
considèrent cela comme un droit acquis, 
un revenu sans contrepartie. 
L’Assemblée nationale doit changer tout 
cela… et la région anticiper la formation 
sur le besoin des entreprises. Cela dit, 
entre notre proximité parisienne et 
notre capacité à sortir des projets 
attractifs, je nous sais capables d’attirer 

© Xavier Morize
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MIGENNES

LE SALON MIGENNES COLLECTOR LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Passionné de cinéma et de bande dessinée, Marc Poyet décide en 2005 de créer un 
salon qui, cette année, a attiré 7 500 visiteurs de toute la France et au-delà. Il faut dire 
que le créneau a ses fans : ciné, séries télé, BD. Ancien président de l’association 501st 
French Garrison, consacrée à Star Wars, Marc Poyet a ramené cette idée des États-
Unis. Si d’autres manifestations de la sorte existent maintenant en France, le salon 
Migennes collector a « un côté provincial et familial qui sort des sentiers battus et où 
tout est facile d’accès, tant au niveau tarifaire que du contact avec les acteurs invités ». 
80 exposants étaient présents les 24 et 25 février derniers, et les visiteurs passionnés 
venus nombreux en costumes ont pu repartir avec des produits dérivés rares.
www.migennes-collector.fr

une population créatrice de richesse et 
pas seulement consommatrice. Une 
population, des familles qui pourront 
compter sur des structures d’accueil de 
qualité pour leurs enfants (crèches, 
haltesgarderies, centres de loisirs), une 
communauté éducative dynamique dans 
nos deux collèges Paul Fourrey et 
Jacques Prévert, avec l’exemple de la 
démarche Prépare ton brevet de 
pilotage s’inscrivant dans notre projet 
de ville, sans oublier l’offre associative 
culturelle et sportive conséquente. » Et 
d’idées, le Migennois n’en manque pas…
« François a raison, plus nous monterons 
de projets structurants, plus nous 
accueillerons une population créatrice 
d’économie. Nous faisons tout pour. 
C’est l’exemple de notre offre de 
logements dits « sociaux », confortables 
et adaptés aux jeunes, seuls ou en 
couples, aux familles, et même à 
l’accueil de nouveaux médecins. C’est 
l’exemple encore, avec l’intercom
munalité, de notre parc d’activité en 
mesure d’accueillir de nouvelles 
entreprises. Et c’est bien sûr un soutien 
et un appui aux secteurs économiques 
existant tels l’agroalimentaire, la 
génétique bovine, l’économie équine... 
Ajoutez à cela notre projet de faire venir 
le passe Navigo jusqu’à nous, tout est 
entrepris pour le développement de 
notre canton et par conséquent celui de 
l’Yonne. »
L’Yonne, un département souvent taxé 
de retardataire par rapport à l’amé-
nagement numérique de ses territoires, 
mais les choses s’inversent. « Ce retard, 
explique Marie-Agnès Évrard, incombait 
aux opérateurs qui, avouonsle, ne 
trouvaient pas notre département assez 
rentable. Aujourd’hui, et grâce à sa 
forte présence industrielle, Migennes 
va être le premier canton de l’Yonne à 
bénéficier de la fibre, et ça, c’est 
vraiment une bonne nouvelle. » Une 
excellente perspective dont se félicitent 
les deux conseillers migennois. « La fibre 
chez l’abonné, c’est une sacrée force 
supplémentaire pour notre canton. On 
prend dix ans d’avance. Quant à cette 
question de retard, avouez que c’est 
incompréhensible, j’irai jusqu’à dire, 
inadmissible, de voir que les opérateurs 
qui ont la concession, ne financent pas 
intégralement le réseau ! »

  Christophe Lemeux 
christophe.lemeux@yonne.fr

(1) Revenu de solidarité active.

© Xavier Morize

CHICHERY

FESTIVAL K-COW PHONIES :  
MUSIQUE, GRAFFITI EN LIVE  
ET PRODUITS LOCAUX
En 2009, une bande de copains musiciens de 
Chichery lance la 1re édition d’un festival « parce 
qu’il y avait peu de scènes pour les musiques 
actuelles, particulièrement pour les formations 
amatrices » se souvient Pierre Jacquinot, le 
président de l’association +2zik. Neuf ans après, 
le festival K-Cow Phonies rassemble sur deux 
jours, et en plein air, près de 4 000 personnes, 
avec un concept attirant tous les publics : une 
variété la plus large possible de styles musicaux, 
du graffiti et de la peinture en live, des expos, des 
spectacles de rue, de cirque… et un engagement 
en faveur de l’économie locale (plat cuisiné, 
assiette végane et même frites maison !) et 
de l’écologie. À noter aussi des concerts toute 
l’année, comme le 14 avril à la salle des fêtes.
www.plus2zik.org© Jean-Renaud Tourneur

TA L E N T S 
D ’ I C I
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les cantons à la carte

INSTALLÉ ENTRE L’ARMANÇON ET LE 
CANAL DE BOURGOGNE À MIGENNES, 
Croque Bourgogne a lancé son activité 
de fabrication artisanale d’escargots de 
Bourgogne en 1987. « Nous sommes 
partis de rien et nous nous sommes fait 
une petite place dans ce métier en 
élaborant le produit le plus haut de 
gamme possible, raconte Romain 
Chapron, qui a rejoint l’entreprise de son 
père en 2002. L’escargot de Bourgogne 
est une espèce sauvage provenant 
d’Europe exclusivement mais, en France, 
nous avons détruit son habitat 
(remembrement, utilisation massive de 
produits phytosanitaires…) et il n’y en a 
plus en quantité. » C’est pourquoi 
William Chapron a décidé, au début des 
années 1990, d’installer en Hongrie une 
activité de récolte d’escargots afin de 
maîtriser l’ensemble de la filière. « Nous 
organisons la récolte, transformons 
notre matière première sur un site qui 
nous appartient et, pour nous, cette 
transparence est une qualité. » Le site 
de Migennes prend ensuite le relais avec 
la transformation : « La cuisson est 
longue, dans un courtbouillon d’aro
mates naturels auquel nous ajoutons 
ensuite du chablis et où nous laissons 
mariner les chairs d’escargots. » La 
suite est comme pour tous les 
escargotiers : manuelle. « Nous les 
réin troduisons dans la coquille et les 
garnissons de la recette traditionnelle 
beurre, ail, persil. » Les escargots 
(frais) sont ensuite vendus localement 
dans le magasin d’usine, dans les 
grandes et moyennes surfaces du 
département et chez des petits 
professionnels sur l’axe Paris - Beaune 
- Dijon - Mâcon.
Le canton compte un autre profes-
sionnel de l’escargot, le Groupe 
Française de gastronomie - Maison 
Billot, à Bassou, qui produit des 
escargots de Bourgogne, mais aussi 
petits gris et classiques, ramassés dans 
les pays de l’Est. En plus de la recette 
traditionnelle à la bourguignonne, ils 
sont proposés fumés au bois de hêtre, à 
l’alsacienne, au Riesling, aux cèpes… en 
frais et surgelés.

UN CANTON GOURMAND !
LE CANTON DE MIGENNES COMPTE UNE FILIÈRE ESCARGOTS ET UNE PRODUCTION 
ARTISANALE DE YAOURTS.

UN PROJET DE VILLAGE. Autre activité 
gastronomique déve loppée dans le 
canton, la fabrication de yaourts, avec 
la renaissance de La Fermière de 
Chichery durant l’été 2017. « La marque 
a été créée en 1994 mais avait disparu 
depuis 2012 ; pourtant, ici, on en parlait 
encore ! », explique Sylvie Pichon, 
épouse d’un associé du Gaec de 
Chichery. À la recherche d’une activité 
de proximité à l’issue de la naissance de 
leurs deux filles, l’ancienne commerciale 
(tracteurs Claas en Alsace), dont la 
formation initiale est une licence en 
aménagement du territoire, option 
conduite de projet en espace rural, 
décide de se lancer. « Sur le mur devant 
le Gaec figure un gros logo de La 
Fermière de Chichery et, à chaque fois 
que je la regardais, c’était comme si elle 
me faisait un clin d’œil… » Après de 
longues démarches (« je ne relevais ni de 
la Chambre d’agriculture ni de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat »), 
l’élaboration d’un prévisionnel, d’une 
étude de marché « pour que la banque 
[la] suive », elle crée une SARL(2). « Le 
village était derrière moi. C’est le projet 
d’un territoire. » Tout Chichery se 
mobilise : pour l’aider à trouver sa 
recette (ancien cadre de Yoplait), lui 
fabriquer ses chariots et ses outils, 
distribuer les flyers… Afin de remercier 
les habitants, tous les jeudis soirs de 18h 
à 20 h, Sylvie Pichon s’installe, avec une 
petite chambre froide, sous le barnum 
mis à sa disposition par la mairie sur la 
place du village. « Tout le monde vient 
acheter, c’est super convivial. C’est 
l’aspect que je n’avais pas anticipé et 
c’est tout ce que je voulais… »
  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Le nom vient de la tradition culinaire.
(2) Société à responsabilité limitée.

Croque Bourgogne,  
4, rue Jean Bouin, 89400 Migennes.  
Tél. : 03 86 92 09 10
Groupe Française de gastronomie,  
118, Grande Rue, 89400 Bassou.  
Tél. : 03 86 73 37 00
La Fermière de Chichery,  
15 Route de Branches, 89400 Chichery.  
Tél. : 03 86 63 72 47

© Jean-Renaud Tourneur

© Jean-Renaud Tourneur
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Croque Bourgogne produit 3 millions d’escargots sur son site de Migennes 
et réalise 80 % de son chiffre d’affaires en décembre. D’une douzaine de 
salariés permanents, l’entreprise est renforcée en fin d’année par une 
trentaine de travailleurs saisonniers.
© Jean-Renaud Tourneur

Sylvie Pichon produit actuellement 3 000 pots de yaourts par semaine 
à partir du lait du Gaec de Chichery : nature, aromatisés (vanille, 
citron, café, noix de coco, framboise) et aux fruits (fraise, framboise, 
myrtille, cerise, pêche…). Sa principale clientèle est constituée par les 
écoles, collèges et lycées du département. Elle distribue aussi dans 
quelques supermarchés locaux.
© Jean-Renaud Tourneur



SUR UN PARCOURS DE 2,1 KM AU CŒUR DU VILLAGE DE TAINGY, L’ASSOCIATION DES AMIS 
DU PATRIMOINE FAIT REVIVRE LES COMMERCES DU XIXe SIÈCLE AVEC 28 ENSEIGNES 
RÉALISÉES PAR DES ARTISTES CONTEMPORAINS.
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TAINGY  
à bonne enseigne 
À LA FIN DU XIXe SIÈCLE, TAINGY 
COMPTAIT 900 HABITANTS AVEC SES 
HAMEAUX (300 AUJOURD’HUI), trois 
foires, deux fêtes patronales, et une 
soixantaine de commerçants et 
d’artisans. Une époque faste sur 
laquelle l’association des Amis du 
patrimoine a souhaité lever un coin du 
voile. « Tout a commencé lorsque j’ai 
retrouvé l’almanach de 1897 d’une de 
mes grandsmères qui retraçait 
l’activité économique des villages de 
l’Yonne », explique la présidente, 
Françoise Nédellec. L’idée mûrit alors 
au sein de l’association d’installer des 
enseignes sur les maisons qui 

accueillaient autrefois commerçants et 
artisans. Un projet qui mettra près de 
cinq ans à être mené à son terme.
Il faut d’abord localiser les adresses où 
exerçaient ces professionnels. « Nous 
avons recoupé la liste des commer
çants et artisans de l’almanach avec le 
recensement de 1896 et le cadastre en 
vigueur. Pierre Charrier, un habitant 
de Taingy, a effectué toutes les 
recherches aux archives départemen
tales et au cadastre. » Puis demander 
l’autorisation des propriétaires 
actuels, celle de l’architecte des 
Bâtiments de France, de la Mairie. Une 
fois exclues les maisons détruites, 

celles accessibles uniquement par voie 
privée ou dont les propriétaires ont 
refusé, l’association est arrivée à 
28 enseignes réparties sur un parcours 
de 2,1 km dans le bourg (1).

FAIRE CONNAÎTRE LE VILLAGE
« Nous souhaitions donner un côté 
contemporain à ce projet, avec des 
matériaux très divers », souligne 
Françoise Nédellec. L’association fait 
appel à 11 artistes de l’Yonne et au 
lycée professionnel Le Mont-Châtelet à 
Varzy (Nièvre) : « Ils font de la 
ferronnerie d’art et nous trouvions que 
c’était intéressant de faire participer 
des jeunes. » Jean-Michel Doix, 
céramiste à Coulanges-sur-Yonne, est 
chargé de concevoir des plaques en 
terre vernissée mentionnant pour 

© Jean-Renaud Tourneur



LES 11 ARTISTES ICAUNAIS 
ET LEURS ENSEIGNES
•  Marc Andrien : épicier, 

horloger, couturière
•  Jean-Michel Doix : tuerie, maréchal
•  Josette Feschotte : lingère, 

aubergiste, boulanger, tonnelier
•  Véronique Giarrusso : menuisier
•  Valéry Grégoire : maçon
•  Eugénie Jan : modiste, tisserand
•  Anne Marchand : charron, 

peintre-plâtrier
• Franck Mercky : épicier, maçon
• Thierry Roussel : carrier, perruquier
•  Yves Varanguin : cordonnier, 

maçon, menuisier
• Alain Vuillemet : bourrelier
•  Et le lycée professionnel de Varzy : 

maréchal, épicier, charpentier, 
charretier-roulier et maçon.

À VOS AGENDAS !
Chaque année, l’association des Amis 
du patrimoine de Taingy organise 
deux grands rendez-vous. Du 6 au 
8 avril, l’église recevra la grande 
exposition annuelle de peinture, 
sculpture, poterie, photographie. 
Vernissage en musique le 6 avril à 
19 h (entrée libre). Et la prochaine 
édition de Taingy dans la rue 
(deux journées de spectacles de 
rue et d’animations gratuites) 
aura lieu les 25 et 26 mai.

chaque enseigne le métier, le nom de 
l’artiste et celui de l’artisan de 
l’époque. Le coût total du projet s’élève 
à 18 000 € (2).
« Notre objectif est à la fois de 
pérenniser l’histoire du village, de faire 
partager l’activité économique de 
l’époque et de faire connaître Taingy, 
indique la présidente de l’association. 
Nous avons la chance d’avoir à 
proximité les carrières d’Aubigny qui 
attirent de nombreux visiteurs. » Des 
écoles se sont déjà annoncées. Un 
parcours ludique est en cours de 
réalisation sous la forme d’un jeu : la 
classe de Molesmes dirigée par Myriam 
Bourchanin, accompagnée de Marie-
Noëlle Vandooren, a pris en charge ce 
projet. Il sera accessible au public au 
printemps dans une petite boîte sur le 
parking de la mairie, à côté du dépliant 
« Taingy à bonne enseigne » en libre 
service, et téléchargeable sur le site de 
l’association. Autre projet à plus long 
terme : des interviews de chaque 
artiste sur leur œuvre, accessibles par 
un QR code.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Compter une heure de promenade.  
À noter, un raidillon est présent sur le parcours.
(2) Le Conseil départemental a versé  
une aide de 1 400 €.

© Jean-Renaud Tourneur

Parcours téléchargeable sur le site 
(dans le flyer «Taingy à bonne 
enseigne») : https://
amispatrimoinetaingy.wordpress.com 
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Compagnie des archers de Saint-Fargeau
CIBLER LE MENTAL !

LES ARCHERS DE SAINT-FARGEAU S’ENTRAÎNENT 
DEUX À TROIS FOIS PAR SEMAINE AU GYMNASE 
OU SUR CIBLES MOBILES.

ILS SONT UNE QUINZAINE D’ADHÉRENTS, 
FEMMES ET HOMMES CONFONDUS, de 7 à 
65 ans. Christophe Cotance a 
commencé le tir à l’arc enfant, à La 
Ferté-Loupière où il est né. À la faveur 
du déménagement de ses parents à 
Saint-Fargeau, il s’est inscrit dans le 
club dont il est devenu plus tard le 
président. Il enseigne aux débutants et 
l ’éducateur sportif du comité 
départemental de tir à l’arc, Frédéric 
Livache, vient assurer un entraînement 
une fois par mois.
Pour un novice, les fondamentaux du tir 
à l’arc font penser à une leçon de maths 
et de physique. Il est question de 
courbe, de puissance, de résistance, de 
stabilité, d’« équilibre entre la traction 
et la poussée », de longueur et de 
souplesse de la flèche. L’archer doit 
toujours rester droit comme un « I », ou 
plutôt comme un « T », « le bras d’arc 
dans la cible jusqu’à ce que la flèche 
arrive pour éviter le moindre défaut au 
niveau du lâcher ». On tire soit au viseur 
soit à l’indienne, et il existe plusieurs 
compétitions : le tir sur cible en salle à 
18 m, le tir extérieur sur cible à 50 m ou 
70 m, le tir parcours dans la nature (sur 

cible, sur cible version animaux ou 
nature 3D)…
Christophe Cotance précise : « S’il y a une 
base théorique, ensuite chaque personne 
développe sa technique personnelle. On 
crée un rapport physique avec l’arc. Lui 
lancera toujours la flèche avec la même 
puissance, donc c’est à nous d’amener le 
complément : l’armement, le lâcher, la 
position du corps. »
Sans oublier l’élément essentiel : le 
mental ! « C’est lui qui fait la différence 
entre un bon archer et un grand archer, 
car il s’agit au final d’assurance. C’est 
ainsi que dans les compétitions on peut 
retrouver sur le podium un compétiteur 
de milieu de tableau, tandis qu’un autre 
mieux classé n’y sera pas. » Tous les ans, 
après l’opération Yonne nature sport 
organisée en septembre par le Conseil 
départemental en partenariat avec le 
Comité départemental olympique et 
sportif (CDOS) au lac du Bourdon, le 
club enregistre des adhésions. Son 
président espère qu’en 2018 le temps 
permettra  le  maint ien de la 
manifestation.

   Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

En janvier, nous 
avons organisé le 
championnat de l’Yonne 
en salle et, le 7 avril, 
se déroulera un Spécial 
jeunes ouvert aussi aux 
débutants licenciés.
Christophe Cotance, 
est attaché à la compétition : 
« Je ne comprends pas l’intérêt 
de pratiquer un sport si on ne 
peut pas se mesurer à d’autres 
et savoir quel est son niveau. »
Il figure parmi les trois Icaunais 
sélectionnés pour le 
championnat de France, avec 
Cédric Bolloré (Saint-Martin-du-
Tertre) et Florent Bourguignon 
(Brienon-sur-Armançon).

LE CHIFFRE

OÙ ?

QUAND ?

ccaprilia@hotmail.fr
03 86 74 03 83 

• Gymnase de Saint-Fargeau. Le club 
compte une filiale à Bléneau.

• Le mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 et le 
samedi de 9 h 30 à 12 h ; parfois aussi le 
vendredi de 17 h à 19 h.

Les archers tirent avec un 
viseur ou à l’indienne. 
© Xavier Morize
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UN IMMEUBLE DOMANYS DE SEPT ÉTAGES 
VOUÉ À LA DÉCONSTRUCTION, des objets 
issus des logements sociaux destinés 
à la déchetterie : passé par l’esprit 
créatif de l’artiste Patrice Ferrasse (1), 
l’ensemble devient une installation de 
200 m2 avec, comme fil conducteur, le 
lien avec la population de ce quartier 
de Migennes (2). « Le déclic a eu lieu 
lorsque j’ai vu le cadre d’une fenêtre 
cassée au pied de l’immeuble. Je me suis 
dit qu’il y avait de nombreux encom
brants dans un bâtiment comme 
celuilà et qu’il serait spectaculaire de 
les mettre en scène, pour rappeler 
l’histoire du lieu. »
L’atelier de Patrice Ferrasse, situé 
entre le canal de Bourgogne et la voie 
ferrée, a bourdonné comme une ruche 
durant deux semaines. Car, avant de 
les fixer sur la façade repeinte en bleu, 
il a fallu préparer les objets : « les vider 
au maximum pour les alléger puis les 

Vous rencontrez des difficultés 
pour vous faire soigner ?

En France, et notamment dans notre 
département, 25 % des assurés renoncent 
à se faire soigner. La Caisse d’Assurance 
Maladie de l’Yonne met en place un nouveau 
dispositif* pour rechercher les causes du 
renoncement et apporter des solutions.

La mobilisation de l’Assurance Maladie 
est forte et met en œuvre ses différents 
services : les agents d’accueil, les conseillers 
téléphoniques, le Centre d’Examens de 
Santé… Différents partenaires sont associés 
à cette démarche, comme par exemple le 
Service Social de la Carsat.

Le renoncement à des soins est généralement 
provoqué par un problème de budget, 
notamment pour les soins dentaires. Chaque 
personne concernée va bénéficier d’un suivi 
et d’une prise en charge en fonction de sa 
situation, jusqu’à la réalisation des soins.

La CPAM de l’Yonne propose un 
accompagnement dans le parcours de 
soins et de santé.

ET LA SANTÉ, 
COMMENT ÇA VA ?
Bénéficiez d’un bilan de santé pris en 
charge à 100 % par l’Assurance Maladie 
pour faire le point sur votre état de santé, 
à l’aide de différents examens. Vous 
bénéficiez des conseils personnalisés 
d’un médecin de prévention pour 
gérer au mieux votre capital santé. Un 
rattrapage vaccinal vous est proposé 
en cas de besoin. Et nous pouvons vous 
accompagner dans la suite des soins à 
réaliser avec la PFIDASS*.

Ce bilan se déroule au Centre d’Examens 
de Santé, installé à Auxerre, près de la 
CPAM. Une unité mobile se déplace à 
Sens, Tonnerre et Avallon, se renseigner. 
Il vous suffit de prendre rendez-vous dès 
maintenant.

➨  par mail : ces@cpam-auxerre.cnamts.fr

➨  par courrier : CES - Centre d’Examens 
de Santé de la CPAM de l’Yonne 
25, rue du Clos - 89000 Auxerre

➨  par téléphone : 03 86 72 14 80

*PFIDASS : « la Plateforme d’Intervention Départementale 
d’accès Aux Soins et à la Santé » de l’Assurance Maladie
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LE PROJET DE DOMANYS   
Cette œuvre éphémère s’inscrit dans la démarche A(r)tmosphère qui 
vise à intégrer une dimension visuelle, culturelle et artistique aux 
projets de réhabilitation du bailleur social (par exemple :  
la réalisation de fresques murales monumentales à Tonnerre).  
La démolition de l’immeuble devient pour Domanys l’occasion 
« d’organiser un événement qui permette aux habitants 
qui ont leur histoire, leur famille dans ce quartier, 
de dire au revoir à ce bâtiment qui a pour 
certains été un lieu de vie durant plusieurs 
dizaines d’années ». Coût de l’œuvre : 
7 000 €. Un financement partagé entre 
Domanys et deux entreprises icaunaises 
partenaires (outils et matériels) : 
Pechenot peinture et Dury.

© Jean-Renaud Tourneur

LE BAILLEUR SOCIAL DOMANYS A FAIT APPEL À L’ARTISTE 
PATRICE FERRASSE POUR CONCEVOIR UNE ŒUVRE 
MONUMENTALE ÉPHÉMÈRE SUR UN IMMEUBLE DE MIGENNES 
AVANT SA DÉMOLITION. 

UN AU REVOIR artistique
peindre », explique Loïc Prou, artiste 
spécialisé dans le bois et le graphisme, 
associé au projet. Puis, à partir du 
5 mars, ils ont été positionnés jusqu’à 
20 m de hauteur, depuis une nacelle, 
en autant d’appartements verticaux. 
Une soixantaine de machines à laver, 
cuisinières, réfrigérateurs, fours, écrans, 
canapés, sommiers, aspirateurs, sièges 
enfants, tables et autres chaises… ont 
ainsi progres sivement fait naître une 
installation monumentale. Cette œuvre 
éphémère rejoindra ensuite, dans les 
souvenirs des habitants, les tranches de 
vie que décennies après décennies ils 
ont construites dans ce quartier.

   Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Le Président de l’association Canal satellite art 
contemporain : http://patriceferrasse.net
(2) Les Mignottes : immeuble situé au 20, avenue 
Marcelin Berthelot. Inauguration le 21 avril à 11 h.
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Nouveau Président, nouveau tempo, nouvelle méthode, 
nouveau budget.

Il y a quelques mois, Patrick Gendraud est devenu Président 
du Conseil Départemental. Il y a quelques jours, le nouveau 
président a présenté à l’assemblée son « premier budget ». 
Un budget tout d’abord sans augmentation de fiscalité, 
alors que deux augmentations en trois ans avaient émaillé 
la précédente Présidence en 2015 et 2017. Un budget dans 
lequel les demandes de l’opposition ont été étudiées, et 
pour certaines, intégrées.

La méthode est donc nouvelle, basée sur le dialogue et 
l’écoute plutôt que sur la crispation et le rejet. Désormais il 
est possible de discuter, de travailler ensemble aux sujets de 
demain, aux si nombreux enjeux du département. Pour cela, 
nous avons souhaité donner une chance à cette méthode en 
ne votant pas contre le budget 2018 du Président Gendraud. 
Nous refusons l’action politique clivante par pure forme, 
qui finit sclérosante. Des engagements ont été pris, et nous 
veillerons, comme tous les élus départementaux, à leur mise 
en œuvre.

tribune
GROUPE « AMBITION CITOYENNE ET SOLIDAIRE POUR L’YONNE »
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Fourier 2018
Le mathématicien Joseph Fourier 
naît à Auxerre le 21 mars 1768, 
il y a deux cent cinquante ans. 
Orphelin à 10 ans, 
il fait des études brillantes à l’École 
militaire d’Auxerre (actuel lycée 
Jacques Amyot). Un temps destiné 
à une carrière ecclésiastique, il 
change de voie à la Révolution. 
Son engagement politique lui vaut 
d’être emprisonné dans des cachots 
aujourd’hui devenus... les archives 
municipales ! Brillant enseignant 
et mathématicien, Fourier fait 
en 1798 partie de l’expédition 
scientifique emmenée en Égypte 
par Napoléon. Là, il effectue des 
travaux et des observations, mais 
assure également la rédaction du 
Courrier de l’Égypte et des rôles 
d’encadrement voire de diplomatie. 
De retour en France, Fourier 
devient préfet d’Isère à la demande 
de Napoléon. Il y assure des 
travaux ambitieux (assèchement 
de marais, création de la Faculté 
impériale...). Son ouvrage majeur, 
la Théorie analytique de la chaleur 
(1822), est toujours cité et utilisé 
par les physiciens.

En quelques panneaux et jeux, 
l’exposition du Muséum présente 
la vie de Fourier, sa participation 
à l’expédition scientifique d’Égypte 
et ses travaux mathématiques 
majeurs : sans lui, pas d’imagerie 
médicale, de numérique, 
de téléphone portable... 

Jusqu’au 31 décembre
AUXERRE
Muséum
Tél : 03 86 72 96 40
www.auxerre.fr
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VÉHI C ULES  D ’ EXC EP T I ON

Tonnerre prestige mécanique
Grosses cylindrées. Une soixantaine de voitures 
d’exception sont attendues à l’occasion de cette 
2e édition pour des balades et visites entre 
Tonnerre (départ de l’auberge de Bourgogne), 
Arcy-sur-Cure, les forges de Buffon et Chablis. 
Exposition et baptêmes au champ de foire 
de Tonnerre le 14 avril de 14h à 17h.
Les 14 et 15 avril
TONNERRE
Tél : 06 85 71 48 68
jcd.a3@hotmail.fr
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SPEC TAC LE  M US I C AL

Moteur… 
action !
Musique et spectacle en 
Gâtinais. Le milieu du cinéma 
à travers cinq personnages 
en quête d’un scénario 
original de film. Romantique, 
comique, musical, d’action ou 
d’aventure : chaque membre 
de l’équipe tente de faire valoir 
ses arguments pour emporter 
la décision. Sur une grande 
scène, l’ambiance des films est 
reproduite à travers les décors, 
les costumes et la musique, 
permettant ainsi au public 
d’en deviner, dès les premières 
minutes, les titres.
Les 15, 20, 21 avril à 20 h 30
SAINT-VALÉRIEN
Gymnase
Tél : 06 26 57 70 60
Le 27 avril à 20 h 30 et le 28 avril à 
14h30 et 20 h 30
SENS
Salle des fêtes René Binet
Tél : 06 26 57 70 60

FORUM

Rencontres auxerroises 
du développement 
durable

À l’occasion de leur 10e anniversaire, les RADD réfléchiront à « Quelle école 
pour le XXIe siècle » ? Quatre jours de conférences, tables rondes, street art, 
films, expos, marché bio. Avec un invité : Olivier Houdé. Le jury a désigné 
l’artiste qui peindra une fresque sur les silos du Batardeau : Florent Maussion.

Du 25 au 28 avril
AUXERRE
http://radd89.canalblog.com

JEUNE P UB L I C

Sous un ciel bleu 
sans nuage
Poétique du corps et textile. 
Serait-ce parce que les nuages se 
sont posés à nos pieds que le ciel 
est si bleu ? À voir de doux rouleaux 
de laine former une sculpture 
en mouvement, on pourrait en 
jurer ! Plasticienne du textile, 
Christelle Hunot explore au fil de 
ses spectacles pour la jeunesse la 
relation imaginaire et physique au 
tissu, ce compagnon intime de nos 
vies… 
Le 28 avril à 11h et 16h
AUXERRE
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

RÉCITAL  DE  P IANO

Nicolas Horvath
Centenaire de la mort de 
Claude Debussy. Nicolas Horvath 
est mondialement connu pour 
ses récitals marathons des 
œuvres de Philip Glass ou d’Erik 
Satie, et pour ses interprétations 
virtuoses de compositeurs 
contemporains. La recette du 
concert sera versée au profit du 
projet de musée Claude Debussy 
qui sera situé dans le hameau de 
Bichain, à Villeneuve-la-Guyard, 
dans la maison habitée par le 
compositeur et sa femme Lilly au 
début du XXe siècle. 
Le 28 avril à 17h30
VILLENEUVE-LA-GUYARD
Église 
Tél : 03 86 66 47 74
http://debussyabichain.com
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FEST IVAL

Terre 
Équi Maulnes
L’association Cruzy Terre d’antan 
organise, du 10 au 13 mai, le 
festival du tourisme équestre 
Terre Équi Maulnes. Quatre 
jours de randonnées équestres, 
spectacles et animations au 
programme de cet événement 
unique. Une randonnée autour du 
château de Maulnes, un équiraid 
reliant le château d’Ancy-le-Franc 
au château de Maulnes, des 
arts du cirque et des spectacles 
équestres, une soirée cabaret… et 
pour clore le festival, le spectacle 
Cavale de la troupe Jehol.
Du 10 au 13 mai
CRUZY-LE-CHÂTEL
Château de Maulnes
www.cruzyterredantan.fr
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AUXERRE
LA CIGALE
Chorale de l’association 
À Cœur Joie Auxerre, 
choristes et instrumentistes 
de l’Harmonie d’Auxerre.

 →Le 28 avril à 20 h 30
Église Saint-Pierre
Tél : 03 86 52 43 04
ENSEMBLE AEDES

 →Le 27 avril à 19 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

AVALLON
CHRISTELLE LOURY
Les belles chansons 
françaises en formation 
piano/voix, sur piano à 
queue.

 →Le 5 mai à 17 h
Salle des Maréchaux
Tél : 06 78 25 96 22
UN OPÉRA POUR 
BLANCHE NEIGE
Cie Autour de la voix

 →Le 28 avril à 17 h 30
Marché couvert
Tél : 03 86 48 23 03
www.ville-avallon.fr

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
GÉHEL
Le 7 avril à 20 h 30

SARAH LORIENT
Accompagnée par 
Sylvain Mazzola

 →Le 28 avril à 20 h 30

Tél : 03 86 43 03 36
www.letheatreperche.com

FONTAINES
ANDRÉE CHEDID 
LES MOTS, LE CORPS, 
LES VIES
Danse, musique et texte
Cie Catherine May Atlani

 →Les 6 et 7 avril à 19h et le 8 avril 
à 16 h

OBLIVION
DUO DANSÉ

Collectif Tournesol
 →Le 14 avril à 19h et le 15 avril 

à 16 h
Théâtre de l’Atelier bleu
www.lastructurecie.odavia.com
Tél : 03 86 74 34 20 

MONÉTEAU
AWEK
CONCERT BLUES

 →Le 28 avril à 20 h 30
Le Skenet’eau
Tél : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

NITRY
80s
Soirée dansante et karaoké 
organisés par l’association 
Contre le cancer, unissons-
nous. Thème : années 1980. 
Wolf animations.

 →Le 28 avril à 19 h 30
Salle multiculturelle
Tél : 06 52 97 11 45

SAINT-CLÉMENT
LA GAILLARDE
BAL FOLK

 →Le 14 avril à 20 h 30
Salle des fêtes
Tél : 06 08 64 72 88

SAINT-SAUVEUR-
EN-PUISAYE
COOL DREAMS QUINTET
JAZZ ET SOUL

La Nekyia. Chanson 
française, jazz et hip-hop.

 →Le 7 avril
Café-concert La Poèterie
Tél : 06 59 41 01 38

SENS
LONDON HAYDN 
QUARTET
MUSIQUE CLASSIQUE

 →Le 6 avril à 20 h 30
Tél : 03 86 83 81 00
www.ville-sens.fr

THÉÂTRE

ARCY-SUR-CURE
COMPARTIMENT 
NON-FUMEURS
D’après Tchekhov, 
avec Antonia Nioukine 
et Émile Salvador.

 →Le 14 avril
Grange de l’école, hameau 
du Beugnon
Tél : 03 86 81 58 80
www.chapelledubeugnon.fr

AUXERRE
L’ATTENTAT
Cie Dont acte

 →Le 4 avril à 19 h 30 
et le 5 avril à 20 h 30
LE MANIEMENT 
DES LARMES

 →Le 3 mai à 20 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

CHAUMOT
LE GRAND DÉBALLAGE
Troupe Les Dymon de 
minuit. Comédie de Rudy 
Beauchard-Herault.

 →Le 14 avril à 20 h 30
Salle des fêtes

ÉTIGNY
LE GRAND DÉBALLAGE

 →Le 7 avril à 20 h 30
Salle des fêtes

FONTAINES
LE PETIT PRINCE
Lecture-spectacle 
par Sylvie Pothier.

 →Les 20, 22, 27 et 29 avril à 16 h, 
les 21 et 28 avril à 19 h
Tél : 03 86 74 34 20
www.lastructurecie.odavia.com

MONÉTEAU
CHRIS ESQUERRE
ONE MAN SHOW

 →Le 7 avril à 20 h 30

PAPY FLINGUEUR
Théâtre amateur

 →Le 14 avril à 20 h 30

LE PLUS PETIT 
CIRK DU BORD 
DU BOUT DU MONDE
JEUNE PUBLIC

Cie Opopop
 →Le 21 avril à 17h

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

SAINT-JULIEN-
DUSAULT
LE CHARLATAN
Cie Othe et Atre, pièce 
de Robert Lamoureux.

 →Le 14 avril

EXPOS

ANCY-LE-FRANC
EXPOSITION 
100 % LEGO®

 →Jusqu’au 1er mai
Château
Tél : 03 86 75 14 63
www.chateau-ancy.com

APPOIGNY
LES ANIMAUX 
DE LA FERME
Expo ludique prêtée 
par la bibliothèque 
départementale

 →Jusqu’au 12 avril
Bibliothèque

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
PATRICK SUBIAS
PEINTURE

 →Du 7 avril au 6 mai
Espace Acanthe
Tél : 03 86 73 14 24
www.acanthe89.com

E T 
A U S S I …

GÉHEL

BRIENON-SUR-ARMANÇON

AUXERRE
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AUGY
MARCHE SOLIDAIRE
Par l’AJA Randonnée pour 
l’Unicef. Parcours fléchés 
de 8 et 12 km.

 →Le 8 avril
unicef89@unicef.fr

REPAIR CAFÉ
 →Le 28 avril de 14 h à 18 h

Maison de quartier Rive-
Droite

LA RAISON D’ÉTAT
Ciné au théâtre
Film d’André Cayatte (1978) 
avec Jean Yanne, Michel 
Bouquet et François Perier.

 →Le 24 avril à 19 h 30

RAISONNER, C’EST 
APPRENDRE À RÉSISTER : 
POUR L’ÉCOLE, CONTRE 
LA TERREUR
Conférence d’Olivier Houdé

 →Le 25 avril à 18 h 30

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

AVALLON
CARNAVALLON
Festin de Gargantua

 →Du 6 au 8 avril

BEINE
BALADE GOURMANDE 
DU CHABLISIEN

 →Le 29 avril
Tél : 06 43 71 87 11
http://chablis-bouge-son-cru.fr

BUSSY-LE-REPOS
BROC TROC JARDIN 
ET MARCHÉ BIO

 →Le 28 avril à partir de 10 h
Place de l’église
Tél : 06 72 54 61 49

CHAUMOT
FÊTE DE LA NATURE
Exposition, balade, 
conférence-débat.

 →Les 21 et 22 avril
Tél : 06 72 74 23 69
http://lerubanvert.net

CHITRY
L’ÉVASION
Randonnée VTT et marche 
de 12, 25, 40 ou 50 km.

 →Le 22 avril
Salle des fêtes
Tél : 06 12 06 73 38

DIXMONT
RANDONNÉE, VTT

 →Le 15 avril
Tél : 03 86 96 06 75

JOIGNY
SALON NATURE ET SANTÉ

 →Les 14 et 15 avril de 10 h à 
18 h 30
Salons de l’hôtel de ville
Tél : 06 89 11 78 50
capsaintmartin@orange.fr

MIGÉ
FOIRE DE BACCHUS
Foire aux vins et produits 
régionaux.

 →Le 29 avril de 10h à 19h
Place de la mairie
Tél : 03 86 41 67 79

QUARRÉ- 
LES-TOMBES
L’EXPO ARTISANALE

 →Les 28, 29, 30 avril et 1er mai
Parc municipal

ROUSSON
JOURNÉE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
CONTRE LE CANCER

 →Le 29 avril
Tél : 06 18 53 32 67

TONNERRE
BOURGOGNE 
TONNERRE TRAIL

 →Le 15 avril
Tél : 06 86 45 73 51
www.trailraidactions.fr

SALON DES VINS
 →Le 31 mars de 10 h à 19 h 

et le 1er avril de 10 h à 18 h
Hôtel-Dieu
www.vineestonnerroises.com

VAL-DE-MERCY
COURSE NATURE

 →Le 22 avril
Square
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 (1) Selon Loi de Finances en vigueur. Voir conditions sur www.economie.gouv.fr.

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

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

(1)

15

O� res spéciales
35e Anniversaire

520766 OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - PJC   1

11/08/14   13:45

Contact OAH:
Sandrine Garnier au 03 86 72 59 56 
sandrine.garnier@oah.fr

OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
12, avenue des Brichères
89000 AUXERRE

AUXERRE
Lotissement de la Coulée Verte

Aux portes du centre-ville

Derniers lots

À partir de

52 000 €

VALLAN
Lotissement Les Brivaux II

À 5 minutes d’Auxerre
Dernier lot

37 000 €

Retrouvez toutes
nos offres de vente sur
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