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Chef de file en matière d’action sociale, le Conseil Départemental n’en demeure pas moins force 
de proposition quant à l’organisation d’actions au profit de tous les Icaunais.

Traditionnellement reconnu comme terre d’accueil de toutes les disciplines sportives, l’Yonne doit 
pouvoir profiter de ce statut et ainsi renforcer son attractivité.
C’est la raison pour laquelle, malgré ses contraintes budgétaires, le Département fait le choix de 
poursuivre une politique sportive ambitieuse.
Nous dédions les moyens nécessaires aux missions que nous nous sommes fixées, avec notamment :
- Le concours au maintien de l’emploi sportif.
- Le soutien logistique auprès des collectivités, comités, clubs et associations.
- Le soutien au sport de haut niveau et aux jeunes espoirs sportifs.
-  Le lancement, avec nos partenaires, en prévision des Jeux Olympiques, du « Club Yonne 2024 », 

afin d’attirer, et les délégations en recherche de lieux d’entraînement, et une partie des milliers 
de personnes qui viendront assister aux épreuves.

-  Enfin, l’organisation d’un panel d’animations gratuites tout au long de l’année pour faire vivre 
ses territoires.

Parmi elles, l’opération « Yonne Tour Sport » qui, depuis 13 ans, connaît un franc succès auprès 
de la jeunesse de l’Yonne.
25 dates, entre le 9 juillet et le 10 août, comme 25 jours, pendant lesquels nous offrons aux enfants 
de 6 à 16 ans, notamment celles et ceux qui ne partent pas en vacances, la possibilité de pratiquer, 
gratuitement, des activités sportives originales.
Avec cette opération, notre politique sportive remplit une autre de ses missions, celle visant à 
préserver le lien social, à développer la solidarité enfin, à favoriser l’éthique tout en véhiculant les 
hautes valeurs sportives.
Bonne lecture à toutes et à tous.

VOS 42 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

éditorial
PATRICK GENDRAUD, 

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE 
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31 MAI  AUXERRE
11 collèges étaient représentés à la finale du concours scientifique « Ramène ta science dans l’Yonne », organisé par le Conseil départemental en 
partenariat avec l’Académie et Canopé. Ils concouraient dans trois catégories sous l’œil expert de Daniel Suchet, enseignant chercheur à l’École 
polytechnique. Les représentants des établissements vainqueurs se rendront début juillet à Paris pour une découverte des laboratoires de l’École 
normale supérieure et de la galerie des minéraux du Muséum d’histoire naturelle. Défi 1, « De l’électricité pour mettre votre collège en lumière » : 
collège Albert Camus à Auxerre pour le projet « Camus sous les projecteurs ». Défi 2, « Et si vous fabriquiez des cristaux ? » : collège Marie-Noël à 
Joigny pour le projet « Rainbow cristow ». Défi libre : collège Gaston Ramon à Villeneuve-l’Archevêque pour le projet « Au nom d’une pile ». Prix 
spécial : collège Parc des Chaumes à Avallon pour le projet « Terrarium ».

I N F O R M E R

instantanés

Photos : Jean-Renaud Tourneur
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I N F O R M E R

6 JUIN  AUXERRE
Visite de la maison de retraite départementale par 
le président et les membres de la 4e commission du 
Conseil départemental. Cet établissement public 
accueille plus de 400 résidents dont 60 en unité 
Alzheimer.

12 AU 16 JUIN  CHÉU
Après Saint-Pétersbourg, Moscou et Vienne, l’aérodrome Saint-Florentin 
Chéu a accueilli la compétition internationale de vol relatif (saut en 
parachute à 16). Sept équipes ont effectué des figures spectaculaires !

ON L IKE  !

12 JUIN  CHABLIS
Lauréats des Grands crus 2018 
récompensant les personnalités, les 
associations, les entreprises performantes 
de l’Yonne : Louault (entreprise de l’année), 
Vision à la maison (start-up, créateur), 
Suzette Delaloge (personnalité de l’année), 
Sonny Doin (jeune de l’année), Logiyonne 
(trophée international), Chablis bouge ton 
cru (acteur touristique), Bernard Portales, 
ancien directeur de France Bleu, créateur 
des Grands crus (grand prix spécial), 
Graine d’espoir (événement), Lenny 
Naudin (sportif de l’année) et Chevannes 
VTT loisirs (association).

© Photos : Xavier Morize

2 JUIN  ANDRYES
Inauguration du sentier « À la découverte des zones 
humides », situé dans les marais de la vallée de la 
Druyes récemment réhabilités (sur les communes 
de Druyes-les-Belles-Fontaines et d’Andryes).



4 JUIN  TREIGNY

Patrick Gendraud et les conseillers départementaux de la 2e commission 
(tourisme, patrimoine, aménagement et attractivité du territoire, agriculture 
et environnement) ont visité le chantier médiéval de Guédelon, qui fête 
cette année ses 20 ans d’ouverture au public ! En 2017, le site a reçu plus de 
300 000 visiteurs dont près de 50 000 enfants dans le cadre de sorties scolaires. 
Quel meilleur moyen pour aborder le Moyen Âge de façon vivante et concrète ?

I N F O R M E R

instantanés

© Photos : Xavier Morize
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9 JUIN  AUXERRE

La 21e édition de la Franck Pineau a fait le plein de 
participants : cyclistes, VTTistes, randonneurs…

31 MAI  AUXERRE

Au Lycée des métiers Vauban, Patrick Gendraud a 
signé la convention de partenariat relative au Service 
civique formation pour l’année scolaire 2017-2018 avec 
Patrice Latron, préfet de l’Yonne, Annie Partouche, 
directrice départementale des services de l’Éducation 
nationale, et Hervé Couteille, président de la fédération 
départementale de la Ligue de l’enseignement.

I N F O R M E R

25 MAI  TONNERRE - 5 JUIN  TOUCY

Patrick Gendraud poursuit sa visite des Agences territoriales routières et des Unités territoriales de solidarité 
avec les conseillers départementaux. Ici, à Toucy et Tonnerre.

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

TRANSPORTS

SCOLAIRES  

LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

© Photos : Xavier Morize

5 JUIN  AUXERRE

Les collégiens icaunais impliqués dans le projet Angles de vue porté 
par le Conseil départemental, le rectorat et Guidigo, ont présenté les 
parcours de découverte du patrimoine local qu’ils ont conçus pour 
les tablettes numériques. L’action a été reconduite pour trois ans.
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I N F O R M E R

PORTRAIT D’AGENT   RÉGISSEUR DES COLLECTIONS DU MUSÉE 
ZERVOS À VÉZELAY, LUDOVIC ROY ASSURE L’INVENTAIRE  
ET LA CONSERVATION DES ŒUVRES.

DANS LES COULISSES  
du Musée Zervos

© Xavier Morize

nos actus

« C’EST UNE TRÈS BELLE EXPOSITION. IL EST 
SUPERBE CE MUSÉE ! », s’exclame un jeune 
couple en direction de Philippe, l’agent 
présent à l’accueil ce 6 juin. Le livre d’or 
ne fait que confirmer les éloges. Qu’ils 
émanent de touristes français ou 
étrangers, les commentaires s’écrivent 
en points d’exclamation : « L’exposition 
est une merveille ! », « Très inattendu, très 
beau et intéressant ! », « Quel merveilleux 
musée ! », « Un vrai trésor ! », « Stupéfiant ! », 
« Un lieu extraordinaire, plein les yeux ! », 
« Merveilleux, merci ! », « Was für ein schöner 
Ort (1) » (Berlin, Allemagne), « Fabulous visit. 
We loved it ! (2) » (Oregon, USA), « Magnifique 
musée, dans une très belle demeure avec 
une vue imprenable »…
Une demeure – l’ancienne résidence de 
Romain Rolland – et une vue que de 
nombreux badauds empruntant le chemin 
de la basilique ne devinent pas, derrière 
une façade plutôt modeste. Pas plus que 
la magnifique collection d’art moderne 
léguée par Christian Zervos (3) à la ville de 
Vézelay. « La rénovation du bâtiment a 
représenté un gros investissement pour 
le Conseil départemental, mais nous 

avons beaucoup de chance d’avoir un 
musée avec une telle collection dans le 
département », souligne Ludovic Roy, le 
régisseur des collections, arrivé comme 
agent d’accueil en 2006 à l’ouverture 
du musée (il a depuis passé succes
sivement les concours d’adjoint du 
patrimoine puis d’assistant de 
conservation).

CONSERVER POUR TRANSMETTRE
Le travail de Ludovic Roy s’articule avant 
tout autour de l’inventaire (marquage, 
collationnement, constat d’état, réco
lement) et de la conservation des œuvres 
(protéger de la lumière, de l’humidité, des 
variations de température, dans les 
réserves, les salles d’exposition, pendant 
les transports). Une vocation de toujours 
pour celui qui considère que le rôle du 
musée est « de mettre les collections à la 
disposition du public aujourd’hui, mais 
aussi de faire en sorte qu’elles arrivent 
aux générations futures ». Il le reconnaît, 
il se régale : « J’ai accès à l’ensemble des 
œuvres et dans leur configuration la plus 
brute, sans le cadre, sans le filtre que 

peuvent être le Plexiglas ou le verre. Il y 
a une relation particulière quand on se 
retrouve seul dans une réserve entouré 
de Picasso, de Giacometti… C’est un 
privilège. » Et un plaisir sans cesse renou
velé puisque « le legs Zervos s’est enrichi 
grâce à la politique d’acquisition du 
Conseil départemental, la constitution du 
fonds Romain Rolland, des dons, mais 
aussi des dépôts et prêts du Centre 
Pompidou, du Musée Picasso, de 
fondations, galeries… » On sent forte
ment l’attache ment de Ludovic Roy et de 
ses collègues (au nombre de sept, tous 
faisant une part d’accueil du public) au 
musée. Leur joie : voir les expositions 
qu’ils ont contribué à mettre en place être 
chaleureusement accueillies.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) « Quel bel endroit ».
(2) « Visite fabuleuse. Nous avons aimé ! »
(3) Fondateur de la revue des Cahiers d’art,  
qui fréquenta les plus grands artistes de son 
temps.

Musée Zervos,  
Maison Romain-Rolland,  
14, rue Saint-Étienne,  
89450 Vézelay  
Tél : 03 86 32 39 26 
www.musee-zervos.fr

HANS HARTUNG AU MUSÉE ZERVOS

Cet été, à partir du 14 juillet, en partenariat avec la Fondation Hartung Bergman à Antibes, le musée Zervos organise une exposition consacrée 
à Hans Hartung et les années de guerre. Une sélection de 36 œuvres, dessins, gouaches et peintures permettra d’évoquer une période charnière 
très particulière dans l’évolution de l’artiste. On pourra également y voir quelques-uns de ces extraordinaires portraits de légionnaires où 
l’individualisation du modèle s’accompagne d’une stupéfiante hardiesse de composition.



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
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LE DÉVELOPPEMENT DU TRÈS HAUT 
DÉBIT SE POURSUIT EN JUILLET ET 
AOÛT DANS LE DÉPARTEMENT, DE 
MÊME QUE LES TRAVAUX ROUTIERS ET 
LES TRAVAUX DANS LES COLLÈGES  
(planning prévisionnel sous réserve 
d’aléas météorologiques et techniques).

TRAVAUX ROUTIERS

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE : GÉNIE CIVIL
(construction d’infrastructures souterraines pour installer la fibre optique)

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES
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1   Recevez-vous « Au fil de l’Yonne » 
 correctement ?
   Oui, tous les mois.
   Oui, mais il y a certains numéros  
 que je ne reçois pas.
   Non, je reçois mal le magazine.

  « Au fil de l’Yonne » comprend 
 10 numéros. Pensez-vous qu’il  
 devrait être publié :
   Tous les mois comme un vrai 
       mensuel (12 N° par an).
   Tous les 2 mois.
   Tous les semestres.

  Que pensez-vous de la publicité  
 dans la nouvelle formule ?
   La publicité est correctement         
 répartie.
   La publicité est trop présente.

 Trouvez-vous que la publicité vous  
 apporte des informations 
 intéressantes sur les services 
 rendus par  les entreprises de  
 l’Yonne ?
   Oui.
   Non.

  La nouvelle formule comprend  
 plus de photos et moins de textes.
   C’est une mauvaise idée.
   C’est une bonne idée.

 La nouvelle formule comprend  
 un espace de questions-réponses  
 entre les usagers et le Conseil  
 départemental.
 (rubrique «On vous répond»)
   C’est une mauvaise idée.
   C’est une bonne idée.

 La nouvelle formule intègre  
 différentes cartes (comme celle  
 des travaux routiers dans 
 l’Yonne...).
   C’est une mauvaise idée.
   C’est une bonne idée.
 
 
 

 À chaque nouveau numéro, 
 la nouvelle formule met en avant  
 un canton et ses élus.
   C’est une mauvaise idée.
   C’est une bonne idée.

 La nouvelle formule comprend 
 un agenda. (sélection de concerts,  
 festivals, visites, spectacles, etc.)
   C’est une mauvaise idée.
   C’est une bonne idée.

  Avez-vous déjà consulté notre site  
 internet « yonne.fr » ?
   Oui.      Non.
 Si oui, que pensez-vous de notre  
 site internet «yonne.fr»

 Comment trouvez-vous la 
 présentation et la conception 
 générale du site ? 

   mauvaise            bonne

 Les rubriques sont-elles claires et  
 bien organisées ? 

 
       Peu organisées               Organisées  
        et peu claires               et claires
  
 Avez-vous trouvé les informations  
 que vous cherchiez ?
   Oui.                Non.

 Les informations disponibles dans  
 votre magazine vous 
 conviennent-elles ?

   
 mauvaise              bonne
 
 Êtes-vous abonné(e) à notre 
 lettre d’information électronique ?
   Oui.               Non.

 

 Connaissez-vous les nombreux  
 outils mis à votre disposition via  
 notre site ? (Colybris, des cartes  
 des conditions de circulation,  
 etc.)
   Oui.          Non.
   
 Suivez-vous l’actualité du 
 Département sur les réseaux  
 sociaux. (page Facebook, 
 Twitter...)  

  Oui.          Non.
   
 Aidez-nous à mieux vous   
 connaître.

 Vous êtes :
    Un Homme.       Une Femme.

 Vous êtes âgé(e) de :
   Moins de 25 ans.
   De 25 à 40 ans.
   De 40 à 60 ans.
   De plus de 60 ans.

 Vous habitez :
   Dans un village.
   Dans une ville.

 Si vous habitez dans une ville,  
 laquelle ?
                                                                

 Vous habitez dans l’Yonne :
   Depuis moins de 5 ans.
   Depuis 5 à 10 ans.
   Depuis plus de 10 ans.
 
 Êtes-vous né(e) dans l’Yonne ?
      Oui.          Non.

 Avez-vous des suggestions 
 d’amélioration concernant notre  
 site internet et nos pages 
 Facebook et Twitter ?
                                                                  
                                                                      
                                                                
                                                                

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

2

3

4

5
6

7

Donnez-nous votre avis sur le magazine pour mieux répondre à vos besoins d’information. 
Afin de vérifier que le «Au fil de l’Yonne» vous convienne, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre à 
ce questionnaire. Renvoyez-nous le formulaire à l’adresse suivante :
Conseil Départemental de l’Yonne. Direction de la Communication. Place de la préfecture. 89089 AUXERRE CEDEX.
Le Conseil Départemental de l’Yonne ne vendra, en aucun cas, vos informations et données personnelles à un tiers et s’engage à protéger vos données.

Enquête qualité « Au fil de l’Yonne » : 
nouvelle formule



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

Création de Zones Humides
et milieux aquatiques

Etangs, mares,
pour la Chasse et la Pêche

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

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

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

pêcheries...

www.dma-pro-terrassement.fr

DMA-PRO Terrassement
Tél : 03 86 86 03 10 ou 06 87 86 73 26

dmapro89@gmail.com
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1   Recevez-vous « Au fil de l’Yonne » 
 correctement ?
   Oui, tous les mois.
   Oui, mais il y a certains numéros  
 que je ne reçois pas.
   Non, je reçois mal le magazine.

  « Au fil de l’Yonne » comprend 
 10 numéros. Pensez-vous qu’il  
 devrait être publié :
   Tous les mois comme un vrai 
       mensuel (12 N° par an).
   Tous les 2 mois.
   Tous les semestres.

  Que pensez-vous de la publicité  
 dans la nouvelle formule ?
   La publicité est correctement         
 répartie.
   La publicité est trop présente.

 Trouvez-vous que la publicité vous  
 apporte des informations 
 intéressantes sur les services 
 rendus par  les entreprises de  
 l’Yonne ?
   Oui.
   Non.

  La nouvelle formule comprend  
 plus de photos et moins de textes.
   C’est une mauvaise idée.
   C’est une bonne idée.

 La nouvelle formule comprend  
 un espace de questions-réponses  
 entre les usagers et le Conseil  
 départemental.
 (rubrique «On vous répond»)
   C’est une mauvaise idée.
   C’est une bonne idée.

 La nouvelle formule intègre  
 différentes cartes (comme celle  
 des travaux routiers dans 
 l’Yonne...).
   C’est une mauvaise idée.
   C’est une bonne idée.
 
 
 

 À chaque nouveau numéro, 
 la nouvelle formule met en avant  
 un canton et ses élus.
   C’est une mauvaise idée.
   C’est une bonne idée.

 La nouvelle formule comprend 
 un agenda. (sélection de concerts,  
 festivals, visites, spectacles, etc.)
   C’est une mauvaise idée.
   C’est une bonne idée.

  Avez-vous déjà consulté notre site  
 internet « yonne.fr » ?
   Oui.      Non.
 Si oui, que pensez-vous de notre  
 site internet «yonne.fr»

 Comment trouvez-vous la 
 présentation et la conception 
 générale du site ? 

   mauvaise            bonne

 Les rubriques sont-elles claires et  
 bien organisées ? 

 
       Peu organisées               Organisées  
        et peu claires               et claires
  
 Avez-vous trouvé les informations  
 que vous cherchiez ?
   Oui.                Non.

 Les informations disponibles dans  
 votre magazine vous 
 conviennent-elles ?

   
 mauvaise              bonne
 
 Êtes-vous abonné(e) à notre 
 lettre d’information électronique ?
   Oui.               Non.

 

 Connaissez-vous les nombreux  
 outils mis à votre disposition via  
 notre site ? (Colybris, des cartes  
 des conditions de circulation,  
 etc.)
   Oui.          Non.
   
 Suivez-vous l’actualité du 
 Département sur les réseaux  
 sociaux. (page Facebook, 
 Twitter...)  

  Oui.          Non.
   
 Aidez-nous à mieux vous   
 connaître.

 Vous êtes :
    Un Homme.       Une Femme.

 Vous êtes âgé(e) de :
   Moins de 25 ans.
   De 25 à 40 ans.
   De 40 à 60 ans.
   De plus de 60 ans.

 Vous habitez :
   Dans un village.
   Dans une ville.

 Si vous habitez dans une ville,  
 laquelle ?
                                                                

 Vous habitez dans l’Yonne :
   Depuis moins de 5 ans.
   Depuis 5 à 10 ans.
   Depuis plus de 10 ans.
 
 Êtes-vous né(e) dans l’Yonne ?
      Oui.          Non.

 Avez-vous des suggestions 
 d’amélioration concernant notre  
 site internet et nos pages 
 Facebook et Twitter ?
                                                                  
                                                                      
                                                                
                                                                

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

2

3

4

5
6

7

Donnez-nous votre avis sur le magazine pour mieux répondre à vos besoins d’information. 
Afin de vérifier que le «Au fil de l’Yonne» vous convienne, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre à 
ce questionnaire. Renvoyez-nous le formulaire à l’adresse suivante :
Conseil Départemental de l’Yonne. Direction de la Communication. Place de la préfecture. 89089 AUXERRE CEDEX.
Le Conseil Départemental de l’Yonne ne vendra, en aucun cas, vos informations et données personnelles à un tiers et s’engage à protéger vos données.

Enquête qualité « Au fil de l’Yonne » : 
nouvelle formule

RSA : mieux contrôler

LES ÉLUS ONT ESTIMÉ QUE DES CONTRÔLES 
ACCRUS ÉTAIENT INDISPENSABLES pour 
participer à la maîtrise de la dépense 
publique et assurer le versement du juste 
droit aux personnes qui rencontrent des 
difficultés d’insertion. Le but est égale
ment de contribuer à la prévention des 
fraudes (1). Le Département, par redé
ploiement interne, a créé un poste de 
contrôleur en avril 2016. Celuici 
travaille en complémentarité avec les 
quatre contrôleurs de la Caf, qui sont 
assermentés pour se rendre au domicile 
des personnes.
« La Caisse d’allocations familiales nous 
envoie des fichiers et nous les contrôlons 
sur pièces, explique Cécile André, la 
directrice Prévention Insertion. Notre 
contrôleur reçoit des informations de 
différents canaux (travailleurs sociaux, 
élus, personnes accompagnant les béné
ficiaires…) et si nous détectons des 
ano  malies, nous envoyons un question
naire au bénéficiaire. S’il répond et que 
son dossier est conforme, il est classé 
sans suite. Sinon nous le transmettons 
à la Caf pour un contrôle approfondi. » 
Les fraudes relevées chaque année 
portent sur de fausses déclarations de 
ressources, des dissimulations de 

FIN 2015, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) ONT MIS EN PLACE 
UN PARTENARIAT POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE 
AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA).

LES CHIFFRES 2017

8 977  foyers bénéficiaires du RSA 
au 31 décembre

53,022 millions d’euros de RSA 
versés, 58 % de compensation par 
l’État

CONTRÔLES DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL :

1 834 dossiers vérifiés

358 questionnaires de contrôle  
envoyés aux bénéficiaires

90,8 % de contrôles classés 
sans suite

456 000 € d’indus et de 
préjudice évités

81 amendes prononcées  
pour un montant de 42 148 €
2 dépôts de plainte

73 dossiers transmis à la Caf

CONTRÔLES DE LA CAF :

700 dossiers contrôlés

313 contrôles au domicile des 
personnes (incluant ceux adressés 
par le Conseil départemental)

115 dossiers frauduleux à l’issue de 
l’ensemble des contrôles, pour un 
montant d’environ 590 000 €

revenus, de vie maritale, un train de vie 
déséquilibré par rapport aux revenus 
déclarés… Le contrôle conduit à des 
indus mais également à un volume 
important de rappels. Le Conseil 
départemental a mis en place un 
dispositif d’amendes administratives : 
quand un dossier est classé frauduleux, 
les équipes locales se prononcent sur 
un montant fixé par barème ; la 
personne concernée étant dans la 
possibilité d’expliquer sa situation.

(1) Plaquette « Bénéficiaire du RSA, que dois-je 
faire pour éviter les trop perçus » en ligne sur 
www.yonne.fr
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animation

LES CAMIONS DE L’OPÉRATION ITINÉRANTE OFFERTE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL AUX 
ENFANTS DE 6 À 16 ANS REPRENNENT LA ROUTE CET ÉTÉ !

YONNE TOUR SPORT 
25 dates entre le 9 juillet et le 10 août !

CHAQUE ÉTÉ, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
OFFRE AUX JEUNES DE 6 À 16 ANS LA 
POSSIBILITÉ DE PRATIQUER GRATUITEMENT 
DES ACTIVITÉS SPORTIVES ORIGINALES sur 
de nombreuses  communes du 
département. La 13e édition se déroulera 
sur 25 dates, du 9 juillet au 10 août.
Les ateliers sont encadrés par des 
moniteurs et éducateurs diplômés, issus 
des comités départementaux et des clubs 
sportifs. Une unité médicale mobile suit 
la caravane du Yonne tour sport en 
permanence afin de garantir une 
pratique en toute sécurité et sérénité.
Les enfants sont accueillis de 10 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h, pour 1 h, 2 h, 3 h, la 
demijournée ou la journée. Et ils peuvent 
participer à autant de dates qu’ils le 
souhaitent. Les inscriptions sont 
enregistrées sur place à la tente accueil 
du Conseil départemental (fiche 
obligatoirement renseignée par un 
adulte). « Le Conseil départemental s’est 
engagé dans cette opération devant le 
manque d’animations dans les petites 

LES ACTIVITÉS DE CETTE 13e ÉDITION

Trampoline aérien, mur d’esclade (9 m), mur toboggan, tir à l’arc, tyrolienne, VTT, trikkes, 
trottinettes, balancebike, sumo, judo, kart à pédales, home-ball, disc-golf, sports collectifs 
(football, handball, basket-ball...), quads et mini-motos sur parcours, BMX, waterball sur 
piscine adaptée, canoë sur les sites adaptés, golf, boxe, hockey, escrime, tchouk-ball...
Ainsi qu’un parc petite enfance pour les 4-6 ans avec parcours de motricité, petit toboggan, 
remorque 6 trampolines, draisiennes, balancebike.

communes l’été, notamment pour les 
enfants qui ne partent pas en vacances, 
ainsi que la nécessité de développer du 
lien social et d’apporter des activités 
éducatives accessibles durant une 
journée », indique Philippe Lala, le 
directeur des Sports et de la Jeunesse.
L’opération est devenue un événement 
estival incontournable dans le 
département et les structures d’accueil 
de loisirs l’ intègrent dans leur 
programmation d’activités. Les 
communesétapes en font également la 
promotion en l’associant à leurs 

animations d’été. Enfants, parents, 
grandsparents ,  sortez  vos 
calendriers ! Le lancement de cette 
nouvelle édition se tiendra le 9 juillet 
à Monéteau en présence de Cyrille 
Carré et d’Eugénie Dorange, les 
champions icaunais de kayak et de 
canoë, qui animeront l’atelier canoë 
une partie de la journée (1).
(1) À noter un atelier plongée le jour du 
lancement

www.yonne.fr
facebook.com/YonneTourSport
Tél : 03 86 72 88 50
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ANCY-LE-FRANC
Parc du gymnase 

Caserne des pompiers
20 juillet

THEIL-SUR-VANNE
Route du miroir
Salle des fêtes

25 juillet

SAINT-SAUVEUR 
EN-PUISAYE
Parc du Château 
rue des Renards
9 août

QUARRÉ 
LES-TOMBES

Parc 
Rue des écoles

31 juillet

ANNAY-SUR-SEREIN
Mairie + Parc
27 juillet

CHAMPIGNELLES
Stade

1er août

CHEVANNES
Salle Polyvalente

10 août

CHARNY
Salle des fêtes

23 juillet

COULANGES-SUR-YONNE
Base de loisirs 
30 juillet

CHAMPS-S/YONNE
Stade de football

6 août
CRAVANT
Stade-Foyer 

8 août

MONÉTEAU
Tennis - Allée du Sequoia

9 juillet

FLOGNY-LA-CHAPELLE
Gymnase-City-école

24 juillet

SAINT-FLORENTIN
Port et Jardin Public  

(amphithéâtre)
18 juillet

CHABLIS
Stade

11 juillet

AILLANT-S/THOLON
Stade - Gymnase

12 juillet

MARSANGY
Rue de Bourienne

Salle des fêtes
3 août

BRANNAY
Rue de l’ancienne gare

Salle des fêtes
26 juillet

VILLENEUVE 
LA-GUYARD

Gymnase
2 août

SERGINES
Stade

16 juillet

MALAY-LE-GRAND
Foyer Stade Tennis

19 juillet

SAINT-CLÉMENT
Allée des fleurs 

Parking Principal/DOJO
13 juillet

CHAMPLAY
Écoles-terrains de tennis  

Gd Longueron
17 juillet

CHARMOY
Stade de Foot
10 juillet

BELLECHAUME
Salle des fêtes 

Terrain de stock car
7 août

ET AUSSI…

Dans la peau d’un pompier !
Franchir des obstacles pour acheminer le matériel incendie jusqu’au sinistre, faire tomber des 
cibles avec une lance, mettre en sécurité un mannequin d’entraînement et lancer des cordages 
dans une fenêtre, sont les missions proposées sur le stand des sapeurs-pompiers. En équipe ou 
seul, cette activité est accessible dans son intégralité aux plus de 6 ans. Les plus petits pourront 
tester la lance et tenter de faire tomber des cibles.

La roue tourne ! 
Une roue sera installée tous les jours sur le camion podium. Les personnes qui le souhaitent 
pourront la tourner et tenter de remporter de nombreux lots en répondant aux questions posées 
par l’animateur. Une grande finale des vainqueurs sera organisée à Chevannes le 10 août à 
l’occasion de la dernière date.

 Photos : Xavier Morize
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Festivals

Les bonnes notes 
de musique ! 
COMME CHAQUE ANNÉE, LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT OFFRENT DANS L’YONNE 
UNE PROGRAMMATION MUSICALE D’UNE GRANDE DIVERSITÉ. DE QUOI RÉJOUIR 
TOUS LES PUBLICS, DANS UNE AMBIANCE TOUJOURS CONVIVIALE…

•  Les 16 et 18 août à 20 h 30, le 19 août à 15 h 30 : 
centre de rencontres de Champignelles : « La 
Grande Duchesse de Gérolstein », opérette 
d’Offenbach.

• Le 17 août à 20 h 30 : église de Bléneau : Voix 
angéliques pour une église. Brahms, Britten, Fauré.
•  Le 19 août à 20 h 30 : château de Saint-Fargeau : 

Un orchestre au château. Saint-Saëns, Gershwin. 
Avec l’orchestre Camerata Bohemiana de Prague, 
Gaëtanne Prouvost (violon) et Aurélien Pontier 
(piano).

•  Le 21 août à 17 h : église de Charny : De Vivaldi 
à Bowie en passant par Mozart. Diana Higbee 
(soprano) et le Quatuor Métamorphoses.

•  Le 22 août à 20 h 30 : église de Treigny : 
Symphonie de Bizet, concerto pour violon 
de Mendelssohn. Gaëtane Prouvost (violon), 

Orchestre des Estivales de Puisaye.
• Le 23 août à 20 h 30 : église de Sommecaise : 
Polyphonies corses. À Vuciata.
• Le 24 août à 20 h 30 : église de Saint-Privé : 
Voyage à Saint-Péterbourg, musique russe. Trio 
Makarenko.
•  Le 25 août à 17 h : orangerie de Saint-Sauveur-

en-Puisaye : Opéra’tour « Le concert décalé », 
spectacle décalé autour des grands airs d’opéra 
revisités en jazz, salsa, rock… Mathieu Septier 
(ténor) et Philippe Brocard (piano et chant).

•  Le 26 août à 15 h 30 : église d’Aillant-sur-Tholon : 
« Boléro de Ravel » et « Stabat Mater » de Dvořák. 
Chœur et orchestre des Estivales de Puisaye.

Tél : 03 86 45 18 13
www.estivales-puisaye.com

DU 7  AU  10  JU I LLET

Le Festival 
du Chablisien
Affilié au Festival musical des Grands 
crus de Bourgogne-Franche-Comté, cet 
événement permet d’aller à la rencontre 
de grands musiciens dans plusieurs 
communes. Les concerts sont suivis 
d’une dégustation de chablis.

•  Le 7 juillet à 18 h : domaine Brocard à Préhy : 
Stan Brass quintet, jazz New Orleans.

•  Le 8 juillet à 16 h : église de Maligny : « Du 
romantisme à l’impressionnisme », Ensemble 
architecture et musique. Rossini, Doppler, Sor, 
Verroust, Suk, Massenet, Saint-Saëns, Debussy.

•  Le 9 juillet à 20 h 30 : collégiale de Chablis : 
Quintette de saxophones de Paris. Bach, 
Dvořák, Fauré, Rota, Legrand.

•  Le 10 juillet à 19 h : église de Ligny-le-Châtel : 
Grand récital de piano de Célia Oneto Bensaid. 
Bach, Rachmaninov, Debussy, Gershwin, 
Bernstein.

Tél : 03 86 42 80 80
www.festival.onlc.fr

D U 16  AU  26  AOÛT

Les Estivales de Puisaye
16e édition d’un festival de musique classique itinérant mettant en avant l’art vocal, les 
jeunes talents et la création. Bâti autour de la Maîtrise du collège-lycée Saint-Louis de 
Gonzague de Paris, ce rendez-vous a été créé par Rémi Gousseau, qui compose chaque 
année de nouvelles pages.

© Estivales de Puisaye

© DR

Estivales 2017 Opérette Offenbach Brésilien

Célia Oneto Bensaid
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L E S  20  ET  2 1  JU ILLET

Toucy jazz festival
Le festival fondé par le saxophoniste 
américain Ricky Ford accueille chaque 
année des artistes de jazz de dimension 
internationale.

•  Le 20 juillet à 20 h 30, parc de la Glaudonnerie : 
Steven Reinhardt quartet, jazz manouche. Sur 
scène depuis l’âge de 12 ans, il a évolué aux côtés 
de nombreux mucisiens comme Angelo Debarre, 
Tchavola Schmitt ou encore Sebastin Giniaux. 
À 23 h : Mathieu « Matchito » Caldara.

•  Le 21 juillet à 10h et 14 h 30, galerie 14 : Yvonnick 
Penven solo. 
À 11 h 30 et 16 h, place de l’hôtel de ville : Duo 
Rathier Ménard. 
À 20 h 30, parc de la Glaudonnerie : Michele 
Hendricks. Son père Jon était reconnu comme 
l’un des maîtres du scat, parolier des plus grands 
jazzmen modernes. Baignant dans la musique depuis 
toujours, la chanteuse a marché dans ses pas. 
À 23 h : Mathieu « Matchito » Caldara.

Tél : 03 86 44 15 66
www.toucyjazzfestival.com

LES  27  ET  2 8  JU I LLET

Festival des K-Cow-Phonies
10e édition du festival créé à Chichery par l’association + 2Zik. Au programme de ce 
rendez-vous dont l’entrée est à prix libre : activités ludiques, conférences, nourriture 
(plats cuisinés dont option végétarienne, plateaux de fromages, de charcuterie, 
tartines…) et producteurs locaux, bières artisanales, artistes et animations en tout 
genre (sculpteurs, peintres, graffeurs, jongleurs, acrobates…), graff en live, expositions 
et 16 groupes aux styles et couleurs très variés !

•  Le 27 juillet à partir de 17 h : Blossom (reggae), Resolve (metalcore), Johnny Mafia (rock garage), Osm’oz 
(jazz), Krav boca (punk rap mandoline), Iphaze (électro bass music), Mr Abitbol (triphop jungle).

•  Le 28 juillet à partir de 12 h : Tetra hydro K (reggae dub), Shattered Blooms (rock grunge), Cadavreski 
(rap à texte), Orev, Mezcla (metal flamenco), The psychotic monks (rock stoner psychédélique), Sharks in 
a fishbowl (pop fusion), Jabul Gorba (balkan ska rock), DJ Antox in (trance).

Tél : 03 86 73 26 27
www.facebook.com/plus2zik

DU 17  AU  19  AOÛT

Les Harmonies estivales 
de Villeneuve-l’Archevêque
Le compositeur est un artiste pluriel qui sonde son œuvre à venir comme l’écrivain aborde 
une page blanche ou le peintre sa toile. Il explore son âme et se nourrit de ses propres 
émotions. Les Harmonies estivales fêtent les Arts ! Concerts dans l’église.

•  Le 17 août à 17 h : Damien Pass (baryton-basse), Alissa Zoubritski (piano). Ravel, Schumann, Liszt, Finzi... 
Raphaël Unger (violoncelle), Alissa Zoubritski (piano). Brahms, Fauré, Tchaïkovsky.

•  Le 18 août à 17 h : Maxime Zecchini (piano). Lizst, Saint-Saëns, Debussy. Isabelle Durin (violon), Grégoire 
Baumberger (violon). Strauss, Fauré, Brahms,  Dvořák.

•  Le 19 août à 17 h : Mihi Kim (flûte), Jennifer Fichet (piano). Schubert, Brahms, Liszt. Isabelle Durin (violon), 
Michaël Ertzscheid (piano). Piovani, Williams, Morricone, Legrand.

Tél : 03 86 86 74 58
www.villeneuve-archeveque.com

Raphaël Unger © DR

Steven Reinhardt quartet

© DR

© DR
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D U 3  AU  5  AOÛT

Les Utopies festivales de Pisy
Une édition placée sous le signe de l’énergie et de la danse. Au menu : flamencos, 
rumbas, cumbias, valses, sambas et choros, biguines enflammées, tangos des bas-
fonds et chansons napolitaines ! Poursuite du cycle de rencontres et de conférences 
initiées il y deux ans, sur « l’intelligence des arbres et la bêtise des hommes »…

D U 5  AU  8  JU ILLET

Les Airs du Temps
Un festival de chants traditionnels à Joigny, accompagné de stages et d’ateliers : 
trad’n swing, chansons traditionnelles de Normandie, tradibox, danses du Morvan…

• Le 5 juillet à 19 h : halle aux grains : 
apéro chantant.
•  Le 6 juillet à 19 h : halle aux grains : 

grande battle Trad’ avec des 
chanteurs de l’Yonne, de la Nièvre 
et du Jura.

•  Le 7 juillet à 20 h : spectacle 
« Bouts d’amour » dans les salons 
de l’hôtel de ville, puis à 21 h 30 bal.

•  Le 8 juillet à 15 h : Nouradeen 
Youssif Gibreel. À 17 h spectacle 
de clôture « Vent de Galarne »  
salle Debussy.

www.lesairsdutemps.frVent de Galarne

DU 13  AU  27  JU I LLET

Les Rencontres 
musicales 
de Noyers
Inscrit dans le Festival musical des 
Grands crus de Bourgogne-Franche-
Comté, ces rencontres de musique 
classique font se succéder concerts de 
musiciens de renom et masterclasses 
publiques. Tous les concerts, qui ont 
lieu dans l’église, sont suivis d’un 
après-concert convivial qui permet 
d’échanger avec les artistes tout en 
appréciant les vins de la région.

•  Le 13 juillet à 20 h 30 : Quatuor 212 (cordes). 
Haydn, Janacek, Schubert.

•  Le 15 juillet à 14 h 30 : Emmanuel Ceysson, 
récital de harpe. Bach, Tournier, Daquin, 
Schumann, Liszt, Debussy, Rameau, 
Hasselmans…

•  Le 17 juillet à 20 h 30 : Olivier Charlier (violon) 
et Philippe Cassard (piano). Schubert, Debussy, 
Ravel, Beethoven.

•  Le 20 juillet à 20 h 30 : Edgar Moreau 
(violoncelle) et Pierre-Yves Hodique (piano). 
Ravel, Brahms, Schumann, Schnittke.

•  Le 21 juillet à 20 h 30 : Rhoda Scott (orgue 
Hammond) jazz quartet. Djangolized project.

•  Le 22 juillet à 18 h : Anne Queffélec, récital de 
piano. Bach-Busoni, Marcello-Bach, Vivaldi-
Bach, Haendel-Kempff, Bach-Hess, Mozart, 
Beethoven.

•  Le 24 juillet à 20 h 30 : Laurent Korcia (violon) 
et Aeyoung Byun (piano). Enesco, Ysaye, 
Piazzolla, Ravel, Albeniz, Kreisler, Sarasate.

•  Le 25 juillet à 20 h 30 : Aline Piboule, récital de 
piano. Fauré, Ropartz, Franck, Debussy.

Tél : 03 86 75 98 16
www.musicalesdenoyers.com

Noémi Boutin

•  Le 3 août à 17 h, mairie : causerie 
conférence avec Sylvie Bornet ; histoire 
et usage des plantes médicinales 
en France.

À 20 h 30, église : concert de Noémi Boutin, 
suites pour violoncelle de Benjamin Britten.

À 22 h, place du village : bal tropical.

•  Le 4 août à 17 h, mairie : causerie conférence 
avec Jean-Baptiste Vidalou « Nous sommes la 
forêt qui se défend ».

À 20 h 30, église : Bernardo Sandoval et Serge 
Lopez, flamenco.
À 22 h, place du village : bal surprise.

•  Le 5 août à 17 h, mairie : causerie conférence 
avec Dénètem Touam Bona « Fugitif, où cours-
tu ? ».
À 20 h 30, église : concert de Katerina Fotinaki 
et Evi Filippou.
À 22 h, jardins de la mairie : ciné concert Gael 
Mevel et Thierry Waziniak, « Les aventures du 
Prince Ahmed » (1926)

© Hélène Bozzi

© DR

© DR
Emmanuel Ceysson

www.utopiesfestivales.fr
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DU 23  AU  26  AOÛT

Les Rencontres musicales de Vézelay
Un festival qui propulse des chansons anglaises de la guerre de Cent Ans à celles des 
Beatles, en passant par François Ier et Charles Quint mis en musique, et la « Messe » écrite 
par Cavalli pour célébrer la signature du traité des Pyrénées ! Les Rencontres musicales de 
Vézelay, ce sont aussi des mises en oreille, des petits déjeuners en musique, des concerts 
champêtres et des apéro-concerts…

•  Le 23 août à 14 h 30, hôtel de ville d’Avallon : mise 
en oreille du concert de 16 h avec Guy Gosselin.
À 16 h, collégiale Saint-Lazare d’Avallon : chœur de 
chambre Figure Humaine, Le romantisme au chœur. 
Mendelssohn, Brahms, Wolf, Fauré... 
À 18 h, place des Rencontres à Vézelay : Les 
Brünettes, The Beatles close-up.
À 19 h, cité de la Voix à Vézelay : mise en oreille du 
concert de 21 h avec Nicolas Dufetel.
À 21 h, basilique de Vézelay : Galilei Consort, La paix 
des Pyrénées. Cavalli.

•  Le 24 août à 9 h, Fontaines Salées à Saint-Père : Les 
Frères Bandini, chansons country.
À 12 h, place des Rencontres à Vézelay : Inglenook, 
chanson folk.
À 14 h 30, école primaire de Saint-Père : mise en 
oreille du concert de 16 h avec Nicolas Dufetel.
À 14 h 30, roseraie de Val en Sel à Saint-Père : 
Les Frères Bandini, chansons country.
À 16 h, église de Saint-Père : Ensemble Céladon, 
Deo gratias Anglia, musique de la Guerre de Cent 
ans.
À 18 h, place des Rencontres à Vézelay : Natalia 
Doco, Canción, mélodies jazzy-sucrées.
À 19 h, cité de la Voix à Vézelay : mise en oreille du 
concert de 21 h avec Guy Gosselin.
À 21 h, basilique à Vézelay : Ensemble Aedes et 
musiciens des Siècles. Requiem de Fauré et œuvres 
vocales de Poulenc et Debussy.

À 23 h 30, mairie de Vézelay : Arnaud Marzorati et 
Les Lunaisiens. Chansons érotiques du XIXe siècle.

•  Le 25 août à 9 h, lavoir d’Asquins : Agathe Peyrat et 
Inglenook, chanson folk.
À 12 h, place des Rencontres à Vézelay : Les Frères 
Bandini, chansons country.
À 14 h 30, salle des fêtes d’Asquins : mise en oreille 
du concert de 16 h avec Guy Gosselin.
À 14 h 30, La cabane à Jojo à Asquins : Agathe 
Peyrat et Inglenook, chanson folk.
À 16 h, église d’Asquins : Ensemble Clément 
Janequin, François Ier et Charles Quint, ennemis 
d’État. Janequin, de Morales, Desprez, de Sermisy.
À 18 h, place des Rencontres à Vézelay : Sanacore, 
Casa mia.
À 19 h, cité de la Voix à Vézelay : mise en oreille du 
concert de 21 h avec Nicolas Dufetel.
À 21 h, basilique de Vézelay : Arsys Bourgogne et 
Pulcinella Orchestra, La Résurrection et l’Ascension 
de Jésus. Carl Philipp Emanuel Bach.
À minuit, mairie de Vézelay : Arnaud Marzorati et 
Les Lunaisiens. Chansons érotiques du XIXe siècle.

•  Le 26 août à 11 h, basilique de Vézelay : participation 
musicale d’Arsys Bourgogne à l’office.

Tél : 03 86 94 84 40
www.rencontresmusicalesdevezelay.com

© Hugues Anhes © Marius Engels

Natalia DocoLes Brünettes

Ensemble Clément Janequin Les Frères Bandini

DU 16  AU  2 6  AOÛT

Festivallon 
des bistrots

Il a débuté avec quatre bars il y a 
vingt ans et il est devenu grand. 
Aujourd’hui, ce sont 30 concerts 
dans les bistrots, restos, grottes… : 
un groupe par semaine, 5 concerts 
par semaine, 6 semaines de festival.

Du 16 au 22 juillet : Bastoon et Babouschka
Du 23 au 29 juillet : Babiole
Du 30 juillet au 5 août : La Vigie du pirate
Du 6 au 12 août : La Villa Ginette
Du 13 au 19 août : Qui vous savez
Du 20 au 26 août : La Petite semaine

Les lieux de concerts : La Tour à Avallon, 
L’Authentique à Avallon, bar la Fontaine 
à Foissy-les-Vézelay, bar au Quinze à 
Montréal, La Grotte de Champ Retard à 
Coutarnoux, L’Embuscade à Magny, Autour 
d’un verre à Joux-la-Ville, Chez Maeva et 
Cyril à Blannay, camping d’Avallon…

Infos sur www.festivallon.fr

Les 4 saisons de 
l’Abbaye de Reigny
Le festival Paroles et musiques est 
remplacé par quatre rendez-vous 
qui rythment les saisons dans cette 
ancienne abbaye cistercienne entre 
Vermenton et Lucy-sur-Cure. Après 
le concert de printemps le 21 mai, 
le rendez-vous de l’été aura lieu le 
29 juillet à 17h, avec un concert 
en plein air de jazz swing par le 
trio Pastre - Mazetier - Etcheberry. 
Prochaines rencontres le 7 octobre 
avec Roméo et Juliette de Prokofiev 
interprétés par Guilhem Fabre et 
Valérie de La Rochefoucauld ; avant une 
représentation théâtrale hivernale en 
janvier.

www.abbayedereigny.com

© Pierre Vignac

La Petite semaine

© DR
© DR © DR



Le prolongement des véloroutes, sous maîtrise 
d’ouvrage du Conseil départemental, participera 

au développement du tourisme autour des canaux, de même que 
l’accompagnement des projets structurants portés par les 
territoires (relais nautiques, haltes fluviales…) dans le cadre des 
contrats de canaux passés entre la Région Bourgogne Franche-
Comté et les structures coordinatrices locales (*)”

Anne Jérusalem, vice-présidente du Conseil départemental, présidente de la 
commission Tourisme, Patrimoine, Aménagement et attractivité du territoire, 
Agriculture et Environnement

(*) Syndicat mixte Nivernais et collectif de gouvernance Yonne / Côte d’Or pour le canal de Bourgogne.
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découverte

Les vélos sur le pont, ils sirotent 
tranquillement un verre en se 
remémorant les sorties de la journée. 
Dès le retour des beaux jours, les 
plaisanciers réinvestissent les voies 
d’eau pour un tourisme fait de 
découverte du patrimoine et des 
terroirs, sur le mode de l’itinérance 
douce. Les canaux et les véloroutes qui 
les bordent représentent un fort vecteur 
d’attractivité pour le département. En 
2017, Voies navigables de France a 
enregistré 18 589 passages de bateaux 
de plaisance au niveau de 16 écluses 
situées sur le canal du Nivernais, le canal 
de Bourgogne et l’Yonne. Un trafic en 
croissance de 11,5 % par rapport à 
2016. Les écocompteurs installés par le 
Conseil départemental comptabilisent 

LES CANAUX RÉPONDENT AUX TENDANCES TOURISTIQUES ACTUELLES DE DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE, D’ITINÉRANCE DOUCE ET DE BESOIN DE RENCONTRES ET D’AUTHENTICITÉ.

VÉLOROUTES : une autre façon 
de découvrir le département 

de leur côté 45 000 passages de vélos à 
l’écluse de Bellombre à La Cour barrée et 
15 000 à l’écluse de Merry-sur-Yonne.

DES CARTONS DE VIN 
DANS LES BATEAUX
À la tête du Syndicat des vignerons 
d’Irancy, Christophe Ferrari raconte 
l’arrivée des plaisanciers à vélo chez 
les viticulteurs. « On leur descend 
ensuite les cartons sur les bateaux à 
Vincelles ou bien ils repassent quand 
ils ont récupéré leur voiture, qui n’est 
jamais très loin. J’ai des clients suisses 
qui ont découvert l’Yonne en bateau et 
reviennent tous les ans en voiture. » 
Ces touristes dotés d’ « un fort pouvoir 
d’achat » consomment chez les 

viticulteurs, les commerçants, vont 
découvrir les artisans, visiter les sites 
culturels et patrimoniaux accessibles 
en vélo. Le tourisme fluvial en 
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é 
représente 80 millions d’euros. Sur le 
canal du Nivernais, les retombées 
économiques s’élèvent à 3 millions 
d’euros en termes de location et 
3 millions d’euros de dépenses 
touristiques.

LE CANAL DE BOURGOGNE À VÉLO
Quand ils ne se déplacent pas en 
bateau, les touristes utilisent le 
camping-car, la voiture, le vélo, le 
train, parfois un mélange de tout cela ! 
« En 2017, nous avons enregistré 
4 531 nuitées, raconte Michel Moutet, 
le régisseur municipal du camping-gîte 
La Gravière du Moulin à Lézinnes, situé 
sur une île de l’Armançon à proximité 
du canal de Bourgogne (1). 15 % 
concernaient des gens qui faisaient le 
tour de Bourgogne à vélo, des 
itinérants en toile de tente qui restent 
une nuit. » Le camping, qui compte 
32  emplacements, accueille de 
nombreux vacanciers en camping-car 
« qui restent 3-4 nuits, font le canal à 
vélo et visitent ce qui se trouve à 
proximité » ; les autres sont en 
caravane et « séjournent une 
semaine ». L’une des visites phare : le 
château d’Ancy-le-Franc. Du 7 juillet 
au 15 août, le samedi soir, des 
viticulteurs viennent faire découvrir 
leurs vins au camping.

LONGER LE CANAL DU NIVERNAIS
Patricia Coste, qui a ouvert en 
septembre dernier ses chambres d’hôtes 
« Entre canal et vignes » (2) à La Cour 
Barrée, constate le même engouement 
pour la véloroute. Ses clients sont 
français mais aussi allemands, belges, 
hongrois, italiens… « Des Allemands ont 
passé trois nuits à la maison. La journée, 
ils faisaient du vélo et ils sont descendus 
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jusqu’à Mailly-la-Ville le long du canal 
du Nivernais. » Les Icaunais également 
apprécient les voies vertes : « J’ai des 
réservations pour des gens de Migennes 
qui vont venir avec des amis dormir à la 
maison, laisser leur voiture et partir à 
vélo le long du canal jusqu’à Decize ; 
ensuite ils remonteront en train et 
passeront une nouvelle nuit à la maison 
avant de repartir en voiture. » Elle a bien 
perçu les atouts de sa situation 
géographique : « Le vélo et le vin ! »

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Tél : 03 86 75 68 67. http://gravieredumoulin.
lezinnes.fr Ouvert du 1er avril au 7 octobre.
(2) Tél : 06 14 32 01 93. www.entre-canal-et-vignes.fr

•  Yonne Tourisme : 03 86 72 92 00 
www.my-yonne.com

•  Le Guide du routard Canal 
de Bourgogne

•  L’office de tourisme le Tonnerrois 
en Bourgogne. Tél : 03 86 55 14 48 
 www.tourismetonnerrois.com

•  Le guide Canal du Nivernais 
https://fr.calameo.com/
read/0023342257849acef76a7

•  www.canal-du-nivernais.com
•  À venir au printemps 2019 : Le Guide 

du routard Canal du Nivernais
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DES ANIMATIONS À NE PAS MANQUER CET ÉTÉ !  

CANAL DE BOURGOGNE :
L’office de tourisme le Tonnerrois en Bourgogne organise 5 événements artistiques et culturels :
•  Le 13 juillet à 19 h à Tanlay : lectures de poèmes sur transat au bord du canal avec dégustations de vins.
•  Le 22 juillet à 14 h sur le site ex-Lafarge à Frangey-Lézinnes : visite du site industriel et découverte de la 

diversité des paysages.
•  Le 27 juillet à partir de 20 h à Chassignelles : de l’église au lavoir au bord du canal, déambulation à la 

découverte d’une installation sonore à l’occasion de l’éclipse totale de lune.
•  Le 4 août à 14 h au château de Tanlay : parcours familial de découverte des secrets de l’eau autour du château, 

de ses douves, de l’Armançon et du canal, sur un circuit historique du Moyen Âge à nos jours.
•  Le 12 août à 15 h dans la Forêt des géants verts à Argentenay : visite du site et des sculptures commentée par 

l’artiste Alain Bresson.

CANAL DU NIVERNAIS :
•  Les 25 et 26 août à Accolay : fête communale et joutes nautiques. 
•  Les 30 juin et 1er juillet : Cravant en fête : marché artisanal et gastronomique, concerts, théâtre…
•  Le 15 août à Coulanges-sur-Yonne : joutes nautiques.
•  Les 1er, 2 et 3 août : fête patronale de la girolle à Crain : dégustation de girolles, joutes nautiques, feu d’artifice…
•  Les 28 et 29 juillet : fête de Lucy-sur-Yonne. 
•  Marchés en matinée à Cravant le samedi, Mailly-la-Ville le mercredi, Mailly-le-Château et Vermenton le vendredi.

www.sortirdanslyonne.com

LABEL « VIGNOBLES & DÉCOUVERTES » POUR LE TONNERROIS  
Après les vignobles de Chablis et de l’Auxerrois, le vignoble du Tonnerrois décroche le 
label « Vignobles & Découvertes » qui distingue les destinations à vocation touristique et 
viticole proposant une offre complète de produits touristiques comme les visites de caves, 
l’hébergement, la restauration, le patrimoine, les dégustations, les activités de loisirs... 
Développé à l’initiative de Yonne tourisme, le label « Vignobles & Découvertes » est 
attribué dans le Tonnerrois à un réseau composé de 41 offres et prestataires.

La principale clientèle du camping-gîte La 
Gravière du Moulin à Lézinnes est hollandaise. 
Suivent les Français puis les Belges.

Les chambres d’hôtes Entre canal et vignes à 
La Cour barrée proposent un parking à leurs 
clients pendant qu’ils excursionnent à vélo. 

Photos : Xavier Morize
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SIEL BLEU PRÔNE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ADAPTÉE POUR PRÉSERVER LA SANTÉ 
ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES 
PERSONNES FRAGILISÉES.

L’ASSOCIATION PLAISIR DE LIRE FÊTE LES 
10 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE VAREILLES 
ET LE SUCCÈS DE SES POINTS LECTURE.

Le « médicament 
du 21e siècle » !

Favoriser la lecture 
dans les communes 
rurales

« Qui veut commencer ? Allez Henri, on fléchit les genoux ! 
On souffle bien quand on remonte. » Mathilde Nicolle 
distille ses consignes : « On ferme les yeux et on avance 
sur le tapis ; maintenant on passe d’un côté et de l’autre. » 
Le petit groupe qu’elle anime ce matin-là, à la résidence 
Domitys services seniors - Terre de Bourgogne à Auxerre, 
est plus autonome que celui qui suivra. Mathilde Nicolle est 
l’un des professeurs diplômés en activité physique adaptée 
du groupe associatif à but non lucratif Sport initiative et 
loisir (Siel) Bleu, qui utilise l’activité physique adaptée 
comme outil de prévention santé. « Nous considérons que 
c’est le médicament du XXIe siècle, explique Hugo Vallé, le 
responsable départemental. L’activité physique adaptée 
fait partie des thérapies non médicamenteuses qui 
permettent de maintenir les capacités des personnes les 
plus fragiles. » Siel Bleu propose une panoplie d’activités, 
selon les publics : personnes âgées, handicapées, atteintes 
de maladies chroniques (cancer, diabète, sclérose en 
plaques…). Dans l’Yonne, où le groupe associatif est 
implanté depuis cinq ans, il intervient auprès de 300 
bénéficiaires chaque semaine. Dans des maisons de 
retraite, hôpitaux, foyers d’accueil médicalisés, mais 
aussi à domicile (séances prises en charge par certaines 
complémentaires santé). « Nous raisonnons beaucoup 
selon le modèle biopsychosocial, souligne Hugo Vallé. Les 
bienfaits de l’activité physique se manifestent également 
au niveau psychologique (bien-être, prévention 
de l’anxiété, de la dépression…) et social (rupture 
d’isolement). » Siel Bleu intervient aussi en entreprise 
afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques et les 
accidents du travail des salariés.

Siel Bleu : 06 21 95 15 71

C’est l’effervescence dans l’ancienne salle de classe 
transformée en bibliothèque à Vareilles. Les bénévoles 
de l’association Plaisir de lire échangent avec les 
emprunteurs qui côtoient les personnes venues offrir des 
livres… « Nous trions, lavons et recouvrons les ouvrages 
avant de les entrer dans notre base de données et de 
les mettre sur les rayonnages », explique Aline Clément, 
la présidente et fondatrice de l’association qui va fêter 
ses 10 ans en octobre. Ici, chaque samedi matin plus de 
7 500 livres (1) sont à la disposition des 320 adhérents (2) 
(portage possible). Devant son succès, l’association a 
ouvert d’autres points lecture aux Sièges, à Vaudeurs 
et à Theil-sur-Vanne. Aline Clément se rend également 
une fois par mois avec des sacs pleins de livres dans les 
écoles de Chigy et Vaumort, où ils font la joie des enfants 
de la grande section jusqu’au CM2. Le renouvellement 
est régulier, grâce aux dons mais également à l’argent de 
ventes (3) et aux subventions octroyées par les villages. 
« La bibliothèque départementale passe également une 
fois par an et nous fournit de beaux ouvrages d’art que 
nous n’avons pas les moyens d’acheter », souligne Aline 
Clément. En 2017, 4 800 livres ont été empruntés !

(1) 5 000 ouvrages adultes et 2 500 jeunesse : romans, policiers, historiques, 
biographies, ouvrages d’art, BD…
(2) Coût de l’adhésion : 8 € adulte, 3 € enfant et 12 € famille. Possibilité 
d’emprunter dans tous les points lecture.
(3) Foire aux livres le 1er juillet à Theil-sur-Vanne, le 2 septembre à Villiers-Louis, 
repas annuel des adhérents en septembre à Theil-sur-Vanne en 2018… 
À noter en novembre à Vareilles une exposition sur la guerre 14-18. 

Tél : 03 86 88 23 11. www.lavieavareilles.com rubrique 
« Plaisir de lire ». Catalogue en ligne : recherche par nom 
d’auteur ou titre d’ouvrage.

© Xavier Morize

© Jean-Renaud Tourneur
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APF FRANCE HANDICAP INTERVIENT POUR 
PERMETTRE LE MAINTIEN À DOMICILE DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.

JEAN-RAPHAËL PERSANO PROPOSE AU 
MARTIN BEL AIR À SAINT-MARTIN-DU-TERTRE 
UNE CUISINE TRADITIONNELLE REVISITÉE.

Le droit de décider 
de son projet

Un haut niveau 
d’exigence

APF France handicap milite pour l’inclusion et le droit 
à l’autodétermination des personnes en situation de 
handicap. C’est la raison pour laquelle l’association a 
développé trois services à domicile, rassemblés sous la 
bannière d’un Service spécialisé pour une vie autonome à 
domicile (Sesvad). Le Service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (Saad) s’adresse aux enfants et adultes en 
situation de handicap moteur ou de forte dépendance. Les 
auxiliaires de vie sociale – qui interviennent 30 km autour 
d’Auxerre et de Toucy – procurent un accompagnement 
aux gestes de la vie quotidienne (toilette, repas…), mais 
aussi aux activités de la vie sociale (un véhicule adapté 
peut transporter des fauteuils électriques aux rendez-vous 
ou dans les institutions). Le Service d’accompagnement 
à la vie sociale (Savs), composé d’une neuropsychologue, 
d’une éducatrice et d’une conseillère en économie sociale 
et familiale, fournit aux adultes en situation de handicap 
moteur un accompagnement global dans le cadre de leur 
projet personnalisé (accès aux droits, au logement, à la vie 
sociale…). Le Service d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés (Samsah) ajoute une coordination 
renforcée des soins et au besoin leur réalisation, avec son 
équipe de professionnels de santé.
« Ces services sont financés par le Conseil départemental 
et pour la partie soins du Samsah par l’Agence régionale 
de santé, explique Hassiba Bobée, la directrice du 
Sesvad. Les personnes sont orientées par la Maison 
départementale des personnes handicapées au titre de 
la Prestation de compensation du handicap. » Un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2023 doit être 
signé avec les deux autorités de tarification.
APF France handicap dispose aussi, sur son site de 
Monéteau, d’un établissement spécialisé d’aide au 
travail (Esat) et d’une entreprise adaptée (Ea), qui met à 
disposition en milieu ordinaire des personnes en situation 
de handicap.

APF France handicap à Monéteau : 03 86 46 32 90

Ceux qui sont habitués à consulter les avis sur internet 
avant de choisir un restaurant ne seront pas déçus : on y 
vante l’accueil « très sympathique », les plats « beaux et 
délicieux », une cuisine « raffinée et recherchée »… bref, 
une « excellente table » où on nous conseille d’aller « les 
yeux fermés » ! Même « M », le magazine du Monde, a 
été séduit par sa cuisine. Jean-Raphaël Persano a ouvert 
le Martin Bel air à Saint-Martin-du-Tertre en décembre 
2017. Parisien arrivé dans l’Yonne en 2004 pour faire 
son apprentissage entre le Cifa d’Auxerre et la Côte 
Saint-Jacques à Joigny (1), le jeune homme a grandi à 
l’école de l’exigence. Après un petit tour en France et 
au Luxembourg, c’est tout naturellement dans l’Yonne 
qu’il a souhaité installer ses fourneaux. Il travaille les 
produits frais (aucun surgelé et tout est fait maison), de 
saison et locaux. « Je m’adapte aux produits qu’on me 
propose. C’est pour ça que j’ai choisi des tableaux et des 
ardoises, rien n’est figé. » En ce début juin, son menu du 
midi en semaine à 18 € trois plats (15 € deux plats, 22 € 
avec le fromage) donne envie de s’asseoir et de déplier 
sa serviette : « taboulé au basilic et tomates séchées, 
pignons de pin » ou « éventail de melon et chou rouge 
confit » pour l’entrée ; « dos de lieu noir, risotto d’orge 
perlé, jus de betterave à la citronnelle » ou « cochon rôti, 
pommes sautées et haricots verts, jus au cidre » pour le 
plat… (2). Un menu qui « change tout le temps ». Jean-
Raphaël Persano a une exigence, « que tous [ses] clients 
soient contents » ; et une ambition, « décrocher un Bib 
Gourmand Michelin ». 

(1)  Cap cuisine puis mention complémentaire desserts de restaurant.
(2) Menu du soir et du week-end à 27 €, 30 € avec roulante de fromages. 

Tél : 03 86 66 47 95. www.lemartinbelair.com

© Xavier Morize

© Jean-Renaud Tourneur

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com



LES VACANCES REPRÉSENTENT LE MEILLEUR MOMENT  
POUR DES SORTIES EN FAMILLE. RESTE À TROUVER  
LES IDÉES QUI SÉDUIRONT TOUTES LES GÉNÉRATIONS ! 
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escapade

LABEL FAMIL’YONNE
La garantie de sorties réussies  
avec les enfants !

Photos : Xavier Morize

YONNE TOURISME (1) A DÉCIDÉ DE FACILITER 
LA TÂCHE DES ICAUNAIS, mais aussi des 
touristes désireux de découvrir toutes 
les facettes du département.  
Depuis dix ans, ce satellite du Conseil 
départemental effectue un travail 
auprès des sites et des structures qui a 
donné naissance au label Famil’Yonne. 
Celui-ci représente aujourd’hui près de 
70 prestataires de loisirs ou culturels, 
et plus de 130 animations pour les 
jeunes visiteurs et leurs parents : visites 
ludiques de villes et villages, parcours 
de découverte en famille, activités 
nature, culturelles et artistiques… S’y 

ajoutent 41 hébergements ‒ campings, 
chambres d’hôtes, hôtels, gîtes de 
séjour et meublés ‒ et restaurants. Les 
activités labellisées Famil’Yonne 
assurent un accueil chaleureux et des 
animations spécialement créées pour 
les enfants. De quoi également donner 
des idées aux grands-parents qui, le 
temps des vacances, accueillent leurs 
petits-enfants…

(1) L’Agence de développement touristique et relais 
territorial des offices de tourisme et syndicats 
d’initiative de l’Yonne.

Infos sur www.famille-yonne.com

   Le chantier médiéval de Guédelon 
propose des visites et ateliers pour 
les scolaires et groupes d’enfants, 
des visites guidées ou non en famille 
à la découverte du travail en direct 
des œuvriers, des ateliers, tournois 
de petits chevaliers…

  L’atelier bois, combiné à une visite 
du musée de Laduz, est proposé tout 
au long de l’année pour les écoles, 
centres de loisirs, classes nature, etc. 
Et en juillet et août pour les enfants 
et les familles.

  Le Centre d’art graphique de la 
Métairie Bruyère propose des 
activités pour le jeune public 
avec ou sans sa famille.

   Il existe différents niveaux de parcours 
au parc d’aventure du Bois de la Folie 
à Treigny : à partir de 4 ans, de 6 ans, 
de 8 ans et de 14 ans… De quoi bien 
s’amuser en famille !



13 > 27 juillet 2018 
à Noyers-sur-Serein
concerts & masterclasses

www.musicalesdenoyers.com

Richard Galliano   Quatuor 212
Emmanuel Ceysson  Aline Piboule
Olivier Charlier Philippe Cassard

Edgar Moreau  Pierre-Yves Hodique
Rhoda Scott  Anne Queffélec
Laurent Korcia  Aeyoung Byun
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DES VISITES CONNECTÉES 
AU CHÂTEAU DE MAULNES
Les enfants sont invités à partir sur les 
traces de la fée Mélusine ou des architectes 
de la Renaissance qui ont construit le 
château de Maulnes à Cruzy-le-Châtel. Au 
cours des visites guidées, ils devront 
collecter des indices qui leur permettront 
de découvrir de nombreux secrets… Deux 
enquêtes mystères proposées avec 
l’application GuidiGO (parcours en réalité 
augmentée avec un navigateur web).
Tél : 03 86 72 84 77 - www.maulnes.fr

LA CULTURE EN S’AMUSANT
Dans l’Yonne, les enfants peuvent visiter de nombreux 
châteaux et musées de façon ludique avec des livrets 
jeu et des parcours découverte spécialement créés 
pour eux. C’est le cas par exemple du château d’Ancy-
le-Franc (jeux découverte, audioguide version 
enfants, enquête sur smartphone avec l’application 
Guidigo…) ou du Musée des arts populaires de Laduz 
(combiné visite atelier bois les mercredis de juillet et 
août pour les enfants à partir de 5 ans accompagnés 
ou pas d’un parent, visite contée en soirée les 6 et 
20 juillet, 3 et 17 août à partir de 6 ans).

DES ATELIERS POUR LES CURIEUX
Pour les enfants dès 4 ans, il est possible de s’initier à 
différentes activités, comme la poterie, la création de 
jouets en bois, la gravure, la peinture à l’ocre, la taille 
de pierre ou même les arts du cirque. Parmi les 
propositions, on peut citer la Poterie de la Bâtisse 
(ateliers en famille, modelage, peinture à l’ocre, raku, 
mosaïque ou tournage), les grottes d’Arcy-sur-Cure 
ou le Centre d’art graphique de la Métairie Bruyère 
(ateliers « Illustration et prints » pour toute la famille 
à partir de 6 ans du 11 au 15 juillet et du 18 au 22 juillet ; 
« Percu’Prints » du 1er au 5 août pour les 6 à 14 ans 
mêlant cours de percussions africaines et après-midi 
créatifs et ludiques…). Il existe aussi des ateliers pour 
découvrir la biodiversité.

DES LOISIRS POUR TOUS LES ÂGES
Le département regorge d’activités adaptées à partir 
de 2 ans ! Grimper dans les arbres, s’initier au golf, 
pratiquer l’équitation, apprendre à piloter un kart, 
descendre des eaux vives en canoë ou faire de la 
planche à voile sur le lac du Bourdon… Quelques 
idées parmi d’autres : AB Loisirs à Saint-Père 
(descente de la Cure), Made in Kart à Joigny ou le parc 
d’aventure du Bois de la Folie à Treigny, qui propose 
des parcours d’accrobranche à partir de 4 ans…

AVIS AUX EXPLORATEURS ! 
Les enfants aiment les animaux et la nature les inspire. 
Ils sont plutôt observateurs ? Partez en « safari-photo » 
à la rencontre des animaux sauvages de la région. 
Plutôt apprentis fermiers ? Passez une journée à la 
ferme avec cochons, canards, chèvres et lapins (Ferme 
du château à Saint-Fargeau, Moulin de Vanneau à 
Saints-en-Puisaye, Ferme du Petit Virey à Molosmes…).

ICI ET NULLE PART AILLEURS 
Tenter de déjouer l’énigme du labyrinthe géant en 
maïs à la Ferme des glaciers à Saint-Martin-du-Tertre, 
ou chasser les dinosaures au parc préhistorique Cardo 
Land à Chamoux, procurera du plaisir à toute la 
famille ! Parmi les sites uniques, citons également le 
chantier médiéval de Guédelon à Treigny 
(construction d’un château fort selon les techniques 
et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge) ou le 
musée d’art brut La Fabuloserie à Dicy, avec le 
manège de Petit Pierre…

DES BALADES INSOLITES
Pour découvrir la nature autrement, pourquoi ne pas 
embarquer à bord du Petit train touristique du Pays 
de Puisaye Forterre, enfourcher un vélo pour 
découvrir le canal du Nivernais, ou bien faire une 
balade originale avec le Cyclorail de Puisaye sur une 
ancienne voie ferrée ?

LA CULTURE GEEK 
Impossible de décrocher les enfants de leurs écrans et 
tablettes numériques ? Certains sites ont trouvé la 
solution : les « Enquêtes mystère » ! Portable à la 
main, il faut observer soigneusement le lieu visité, 
collecter des indices, parfois en utilisant le « scanner 
magique » pour faire apparaître des personnages ou 
des objets virtuels cachés dans le décor, répondre aux 
questions et trouver l’énigme finale ! Joigny, Sens, le 
château de Maulnes à Cruzy-le-Châtel et bien d’autres 
sont « connectés »…

SE BAIGNER EN TOUTE SÉCURITÉ
Besoin d’un peu de fraîcheur ? Direction l’une des 
cinq plages aménagées et surveillées durant tout l’été 
à Villeneuve-sur-Yonne, Mailly-la-Ville, Vermenton 
(camping Les Coullemières à quelques mètres), 
Brienon-sur-Armançon (chemin des Morillons) ou au 
lac du Bourdon à Saint-Fargeau (pédalo, planche à 
voile, aviron…).

RÉGALER LES GASTRONOMES
Les restaurateurs se plient en quatre pour éveiller les 
papilles des enfants à une cuisine gastronomique et 
raffinée, cuisinée avec des produits frais et de saison. 
Meilleur que les frites-saucisses !
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L’AS Héry basket retrouve 
LE NIVEAU NATIONAL !

L’ASSOCIATION SPORTIVE D’HÉRY, EX-COOPÉRATION 
TERRITORIALE DE CLUBS (CTC) HÉRY - STADE AUXERROIS, 
VA ÉVOLUER DE NOUVEAU EN NATIONALE 3 EN 2018-2019.

DÈS LE 7 AVRIL, LA CTC HÉRY - STADE AUXERROIS 
SAVAIT QU’APRÈS TROIS SAISONS EN CHAM-
PION NAT RÉGIONAL, ELLE ALLAIT ENFIN 
RETROU VER SON « GRAAL » : la Nationale 3 (1). 
« En 2007, les équipes d’Héry et du Stade 
auxerrois se sont rassemblées en union 
afin de permettre au bassin auxerrois de 
conserver une équipe senior masculine 
au plus haut niveau régional, explique 
Yves Borsato, le président de l’AS Héry (2). 
Au bout de la 3e année, nous avons 
accédé au championnat de France 
Nationale 3 où nous avons évolué 
pendant cinq ans. » En 2015, c’est la 
redescente en championnat régional. 
L’année suivante, le modèle de l’union 
est remplacé par une coopération 
territoriale de clubs et au bout de deux 
ans, après une saison 2017-2018 
marquée par 24 victoires et seulement 
deux défaites, l’équipe est championne 
de Bourgogne !
Claude Gillet, l’entraîneur depuis trois 
ans et demi, salue ce résultat : « Nous 
avions cette année un effectif de 
14 joueurs avec des arrivées qui nous ont 
vraiment apporté en termes de quantité 
et de qualité. Les nouveaux ont créé de 
l’émulation lors des entraînements tan-
dis que les anciens joueurs jouaient un 
rôle important au niveau du relationnel 
du groupe. » L’équipe est un mélange de 

jeunesse et d’expérience, avec des 
joueurs âgés de 20 à 36 ans. Parmi eux, 
on trouve des ingénieurs, un œnologue, 
un gendarme mobile, un BTS en alter-
nance au Cifa, l’éducateur diplômé Scotty 
Genète…
Selon le souhait du Stade auxerrois, la 
coopération territoriale prend fin. Mais 
l’équipe reste la même : « Les quatre 
joueurs qui étaient licenciés au Stade 
auxerrois vont faire une demande de 
mutation pour venir jouer à l’AS Héry, 
expli  quait, le 29 mai, Yves Borsato. 
Comme nous n’avons droit qu’à trois 
mutés dans l’équipe, ils ne pourront pas 
tous jouer en même temps. Mais nous 
allons engager une équipe réserve au 
premier niveau régional et ils pourront 
continuer à évoluer à un bon niveau. » 
Pour relever le défi de la Nationale 3, le 
club espère renforcer l’effectif avec un ou 
deux joueurs de grande taille. Reprise du 
championnat : le 15 septembre.

   Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Les niveaux nationaux au basket : divisions 
professionnelles Pro A et Pro B, Nationale 1, 
Nationale 2 et Nationale 3.

(2) L’association sportive omnisports Héry, créée en 
1983 par le conseiller départemental Gérard André, 
compte 5 sections et 250 licenciés : basket, 
badminton, tennis de table, cyclotourisme, 
up & down (zumba et renforcement musculaire).

Nous avons la chance 
d’avoir un effectif de 
qualité tant sur le plan 
sportif qu’humain. 
 Les joueurs sont 
irréprochables dans leur 
engagement personnel 
et leur engagement dans 
le projet de jouer les 
premiers rôles.”
Claude Gillet, l’entraîneur,  
se félicite que le groupe ait su 
« accrocher les matchs difficiles 
par son esprit de solidarité ». 

LE CHIFFRE

OÙ ?

QUAND ?

QUI ?

www.ashery-89.fr
Tél. : 06 82 67 34 17

•  Entraînements à la salle 
polyvalente d’Héry.

•  Le mardi et le jeudi ; 3e séance 
envisagée selon les créneaux 
disponibles.

•  Hormis les équipes seniors, la section 
basket de l’AS Héry compte des 
équipes dans toutes les catégories : 
de U7 à U17. Les filles peuvent évoluer 
avec les garçons jusqu’en U13.

L’équipe a été sacrée championne de Bourgogne 
à cinq journées de la fin du championnat (Karol 
Urbaniak absent sur la photo).

licenciés au 
basket

atout sport
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LA CRÉATIVITÉ EST PARTOUT PRÉSENTE CHEZ 
COLETTE BÉCHET… Dans le jardin au pied 
de son donjon de Cravant (1), les arbres 
ne poussent pas en hauteur mais en 
voûtes, du fait de lourdes pierres 
accrochées à leurs branches. Dans les 
feuilles de mystérieux soleils 
apparaissent, faits de canettes de 
bière judicieusement découpées. Ici 
plus qu’ailleurs, rien ne se perd, tout 
se transforme.
Ayant il y a plus d’un an entendu parler 
de la start-up Géochanvre F installée 
à Lézinnes, elle entre en contact avec 
son dirigeant Frédéric Roure, 
agronome, ingénieur écologue.

DES MODÈLES POUR LANCER 
UNE PRODUCTION
« Je n’avais jamais travaillé le chanvre, 
explique cette ancienne styliste 
modéliste de haute couture. Lorsque 
j’ai vu tous ces rouleaux, cette matière, 
j’ai tout de suite eu l’idée de créer des 
choses… » Des chapeaux d’abord, puis 
des habits pour bouteille. « Je me suis 
inspirée du corset de la femme. C’est 
à la fois joli sur une table et le chanvre 
garde la température du vin. » Ont 
suivi des tabliers, des sacs en pensant 
aux artisans du chantier médiéval de 
Guédelon, puis des modèles décorés 
d’un avion pour l’association 
Aviatroglo (2), qui a aussi donné l’idée 
d’un casque de 1930… S’étant lancée 

Ferme des Glaciers
30 000 m² de 

labyrinthe en maïs à découvrir

Avec ses activités pour petits et grands : 
plus de 60 jeux géants en bois en salle 
et dans un chalet finlandais, structures 
gonflables, promenade en rosalie au 
milieu des animaux, kartings à pédales, 
trampoline, animaux de la ferme...

Entrée : 7 €/personne

Du 10 juillet au 31 aout de 14h à 19h

St MARTIN DU TERTRE prés de SENS dans l’Yonne

Tél. : 03 86 64 38 24

fermeglaciers.jimdo.com
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COLETTE BÉCHET S’EST RAPPROCHÉE DE LA SOCIÉTÉ 
GÉOCHANVRE F À LÉZINNES POUR CRÉER DES OBJETS 
DE DÉCORATION ET DES ACCESSOIRES DE MODE.

dans la création de casquettes, 
l’ancienne styliste remarque leur belle 
transparence à la lumière et l’idée lui 
vient de concevoir des… abat-jour, 
inspirés de la clochette du muguet. Des 
branches taillées dans son jardin font 
l’ossature d’ombrelles, de lampes. Elle 
les imagine avec des pieds en métal 
réalisés par un forgeron…
Colette Béchet travaille le chanvre 
hydroliage (3), l’ortie (grise) pour un effet 
bicolore, la laine, le chanvre textile et le 
chanvre mêlé de soie (4)… Ses créations, 
uniques, peuvent être personnalisées 
avec des roses en chanvre, des restes 
de laine, des bouts de miroirs cassés, de 
la fonte… « Je fais tout à la main. Les 
idées me viennent comme ça. Quand on 
crée, on ne peut pas s’arrêter… »

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Ancienne forteresse de l’évêché d’Auxerre 
construite en 1280. En vente.

(2) Association qui travaille à la reconstitution d’un 
ancien avion de chasse (voir notre numéro 148 de 
juin).

(3) Un procédé breveté par Géochanvre F, qui 
consiste à lier des fibres végétales par projection 
d’eau sous haute pression sans nécessiter l’ajout 
d’adjuvant. L’entreprise produit des toiles de 
paillage et commercialise des sacs cabas, sacs à 
déchets verts, pots végétaux.

(4) Avec La Cantate du chanvre à Dole (Jura).

Colette Béchet : 06 41 16 69 17
www.geochanvre.fr

LE CHANVRE 
est « une matière extraordinaire »

© Xavier Morize



PUBS FIL DE LYONNE JUILLET - 2018 PAGE.indd   26 20/06/2018   15:41

Depuis le 1er janvier, au gré de la loi de programmation des 
finances publiques votée en fin d’année dernière, l’État 
contraint des collectivités comme les nôtres à ne pas dépasser 
un certain niveau de dépenses de fonctionnement : pas 
plus d’1,2 % d’augmentation des dépenses par an. Pourtant, 
l’assemblée départementale a fait le choix de voter un budget 
à 1,4 % d’augmentation des dépenses… avec l’espoir d’être 
en capacité de faire des économies au gré de l’exécution 
budgétaire. Compliqué, quand le nombre de bénéficiaires du 
RSA évolue à la hausse… Compliqué, alors que les dépenses 
d’investissement à consentir dans notre département sont 
importantes (routes, collèges, très haut débit…).

Pour faire face, le Conseil départemental doit s’attaquer aux 
difficultés à la racine, en menant une politique active d’insertion, 
et notamment d’insertion par l’activité économique… ce que 
nous proposons depuis 2015. Le Conseil départemental a 
préféré faire d’autres choix, allant jusqu’à supprimer son 
financement à l’École de la deuxième chance, malgré ses 
résultats et malgré sa capacité à dessiner un avenir et une 
formation à des jeunes qui, par ce fait, peuvent sortir des 
dispositifs de solidarité. Il nous faut conforter des dispositifs 
de cette nature, qui, si cela avait été fait plus tôt, auraient alors 
permis à l’Yonne de retrouver non seulement une meilleure 
santé sur les questions d’insertion ou d’emploi, mais également 
permis de procéder de fait à un retour à meilleure fortune 
financière, par la baisse du nombre d’Icaunais épaulés par 
les dispositifs sociaux.

tribune
GROUPE « AMBITION CITOYENNE ET SOLIDAIRE POUR L’YONNE »
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Tout l’été, le château de Ratilly 
accueille exposition (Agathe de 
Bailliencourt : installation, peinture, 
dessin, jusqu’au 4 novembre), stages et 
masterclasses, et concerts en plein air 
dans la cour du château (à l’intérieur 
en cas d’intempéries).

• Le 21 juillet à 21 h : Unio trio, chants 
polyphoniques du monde.

• Le 28 juillet à 21 h : Maya Villanueva 

(notre photo), soprano, et David 
Saudubray, piano, interpréteront 
canciones et mélodies : Gabriel Fauré 
(La Bonne Chanson), Manuel de Falla 
(chansons populaires espagnoles), 
Alberto Ginastera (chansons populaires 
argentines), Claude Debussy (Nuit 
d’étoiles, Fantoches, Romance). 

• Le 3 août à 21 h : ensemble 
Henri Agnel, chants séfarades de 
l’Andalousie aux Balkans.

• Le 11 août à 21 h : le rappeur Doven 
et le Hi-Hat brass band présenteront le 
travail de création Voodoo Story.

• Le 18 août à 21 h : l’ensemble vocal De 
Caelis proposera Les Bavardes, où le 
langage est utilisé comme une matière 
première musicale.
Château de Ratilly
TREIGNY
Tél : 03 86 74 79 54
www.chateauderatilly.fr

CONCERTS

Un été au château de Ratilly
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notre sélection
SALON

Venise 
et vins au Palais
Dégustation et vente. 5e édition de 
ce salon des vins où viticulteurs et 
domaines bourguignons présentent 
leurs meilleurs crus et grands 
millésimes ! Stands de parures bijoux 
en verre de Murano et de chapeaux 
d’autrefois. Déambulations de 
30 costumes du carnaval de Venise.
Le 7 juillet de 10h à 19h, et le 8 juillet 
de 10 h à 18 h
ANCY-LE-FRANC
Tél. 03 86 75 14 63 
www.chateau-ancy.com 
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© Le Moulin de Vanneau

TRADIT I ONS

Grande fête 
des moissons 
d’antan
Chevaux de trait. Le public est 
invité à découvrir et participer 
aux traditionnels travaux des 
champs. Présentation des métiers 
de potier, boulanger, forgeron, 
vannier… Spectacles pour 
enfants, jeux, vélos fous, chiens 
de troupeau, poneys, calèches... 
Concert à 20 h.
Le 12 août à partir de 10 h
Moulin de Vanneau
SAINTS-EN-PUISAYE
Tél : 03 86 45 59 80 
www.moulin-de-vanneau.fr

DÉCOUVERTES  ORI G I NALES

Nuits insolites
•  Ancy-le-Franc : visites aux chandelles du 

château les 18 juillet et 8 août, de 21 h à 
minuit, avec dégustation de crémant de 
Bourgogne. 
Tél. 03 86 75 14 63 - www.chateau-ancy.com

•  Musicancy : visites-concerts du château 
suivis d’une dégustation offerte par un 
viticulteur, les 19 juillet, 4 et 21 août à 
20 h. 
Tél : 06 25 52 27 87 - www.musicancy.org

•  Chablis : visite aux lanternes le 27 juillet 
à 21 h 30. 
Tél 03 86 42 80 80

•  Château de Maulnes à Cruzy-le-Châtel : 
visites nocturnes « Maulnes et les cinq 
éléments contés par les Inédits de 
l’Yonne ». Les 7 juillet et 4 août à 21 h et 
22 h, et le 1er septembre à 20 h et 21 h. 
Tél : 03 86 72 84 77 - www.maulnes.fr

•  Joigny : Les nuits maillotines, visites-
spectacles sur le thème « De la victoire 
de 1918 aux Années folles ». Les 14, 21 
et 27 juillet, 4, 11, 18 et 24 août à partir 
de 20 h. 
Tél : 03 86 62 11 05 - www.joigny-tourisme.com

•  Montréal : Montréal en lumière, 
« Prologue » de la reine Bruhehaut à 
1918, spectacle de rue historique avec 
100 figurants et techniciens. Les 27 et 
28 juillet, 3 et 4 août à 21 h.

•  Rogny-les-sept-Écluses : spectacle 
pyromélodique le 28 juillet à partir de 
18 h.

•  Sens et Villeneuve-sur-Yonne : spectacles 
son et lumière gratuits sur la cathédrale 
de Sens (les vendredis et samedis 
à 22 h 30) et la porte de Sens à 
Villeneuve-sur-Yonne (le samedi à 
22 h 30). Jusqu’au 15 septembre. 
Tél : 03 86 65 19 49 - www.tourisme-sens.com

•  Vermenton : visite guidée le 17 août à 
20 h 30. 
Tél : 03 86 42 80 80.

Et encore : Visites guidées de Joigny (les 
11 juillet et 15 août à 21 h), Cézy (le 18 juillet 
à 21 h), Brion (le 25 juillet à 21 h), Bussy-en-
Othe (le 1er août à 21 h), Verlin (le 8 août à 
21 h), Saint-Romain (le 22 août à 21 h). 
Tél : 03 86 62 11 05

J OURNÉE  DU  L IVRE  D ’H ISTOIRE

Toucy’storic
Première édition. Toute la palette des genres 
littéraires liés à l’histoire universelle mise à l’honneur à 
l’occasion de cette journée organisée par l’Association 
du vieux Toucy, la librairie Jofac et la bibliothèque 
municipale : romans, biographies, essais, mais 
aussi BD et livres jeunesse. Une trentaine d’auteurs 
sont attendus : historiens, écrivains, journalistes, 
dessinateurs, enlumineuse, conférenciers... Président 
de cette 1re édition : Thierry Lentz, spécialiste de Napoléon. Rencontres, 
dédicaces, tables rondes, ateliers pour petits et grands sont au programme.
Le 25 août de 10 h à 18 h
TOUCY
Église Saint-Pierre
Tél : 03 86 44 04 36 
www.toucystoric.com

© Jean-Renaud Tourneur

© Château d’Ancy-le-Franc

SPECTACLE  H ISTORIQUE

Pontigny, 1918, La Grande Guerre
Label Centenaire. Spectacle théâtral dirigé Fabrice Maigrot, avec huit comédiens 
et une vingtaine de figurants. Le récit raconte le quotidien, les souffrances et les 
espoirs vécus par la population de Pontigny, en écho à la tragédie vécue au front. 
À noter un avant-spectacle et une exposition de Jacques Canonici.
Les 11, 12, 13 et 14 août à 21 h
PONTIGNY
Église abbatiale
Tél : 06 52 33 59 70
pontignyenlumiere.blogspot.fr
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Birgitte B

EXPOSIT IONS

CHÂTEL-GÉRARD
BENOÎT GUILLAUME, 
RALF RÄDE ET 
DAMIEN RACINE
PEINTURE, DESSIN, SCULPTURE

Prieuré de Vausse
Tél : 03 86 82 87 28

CRUZY-LE-CHÂTEL
PHOTOS 
D’INSTAGRAMMERS ET 
« BESTIOLES GÉANTES » 
EN FER

 →Juillet et août
Château de Maulnes
Tél : 03 86 72 84 77
www.maulnes.fr

DRUYES-LES-
BELLES-FONTAINES
EXPOS COLLECTIVES

 →Du 12 au 31 juillet 
et du 2 au 21 août
Moulin à Tan
Tél : 06 75 53 90 72
moulin-a-tan.com

ESCAMPS
JACQUELINE LAFOND 
ET PHILIPPE LAFOND
CÉRAMIQUE ET PEINTURE

 →Du 14 juillet au 5 août

COLLECTIF MOUV’ART
Les cabinets de curiosité

 →Du 11 août au 2 septembre
Chapelle d’Avigneau

JOIGNY
GONDI EN COULEURS
PEINTURE ET SCULPTURE

 →Du 13 au 20 juillet
Château des Gondi

LA CHAPELLE- 
SUR-OREUSE
PROMENADE 
DES ARTISTES
Œuvres disposées le long 
d’un parcours

 →Du 23 juin au 30 septembre
Tél : 03 86 97 61 60

MIGENNES
CHRISTOPHE CUZIN
Œuvres exposées dans 
l’espace public

 →Du 30 juin au 29 septembre
http://canalsatellite.org

PARLY
ENRIQUE MARIN

 →Jusqu’au 30 septembre
La Métairie Bruyère
www.la-metairie.fr

TONNERRE
• ALAIN BONARDI
exposition sonore « Les 
Songes de la nef » dans 
l’hôtel-Dieu.
• CAROLINE COPPEY 
installation « Résonance de 
la couleur » à La Pharmacie.

 →Du 1er juillet au 31 août
espaceculturel@ch-tonnerre.fr

VALRAVILLON
MORITZ HOLFELDER ET 
RAYMOND HUMBERT
PHOTOGRAPHIE ET PEINTURE

 →Du 15 juillet au 30 septembre
Musée des arts populaires de 
Laduz
Tél : 03 86 73 70 08

VÉZELAY
ÉLIZABETH PROUVOST
PHOTOGRAPHIE

 →Du 20 juillet au 2 septembre
Maison Jules-Roy
Tél : 03 86 33 35 01 
www.yonne.fr

CHARLOTTE VITAIOLI
 →Du 1er juillet au 2 septembre

Maison des Zervos, hameau La 
Goulotte
Tél : 03 86 32 36 10
www.fondationzervos.com

MUSIQUE ,
CONCERTS ,  DANSE

ARCY-SUR-CURE
• DUO DUNBRODY
MUSIQUE CELTIQUE

 →Le 6 juillet à 20 h 30

• ENSEMBLE VEDRISTA
Répertoire traditionnel 
biélorusse

 → le 16 août à 20 h 30
Chapelle du Beugnon
Tél : 03 86 81 58 80
www.chapelledubeugnon.fr

CHABLIS
FESTIVAL MUSICAL

 →Le 21 juillet
http://chablis-bouge-son-cru.fr

CHÂTEL-GÉRARD
SAISON ESTIVALE
Concerts les 29 juin et 27 
juillet, artistes et ciné plein 
air le 14 juillet, spectacle 
avec chevaux le 5 août
Prieuré de Vausse
Tél : 03 86 82 87 28

CRUZY-LE-CHÂTEL
DANCERIES D’ABALLONE
DANSES EN COSTUMES RENAISSANCE 
ET INITIATION

 →Le 18 août de 14 h à 18 h
Château de Maulnes
Tél : 03 86 72 84 77
www.maulnes.fr

GRANDCHAMP
FESTIVAL LES LIBRES 
MUSIK HALLE

 →Les 10 et 11 août à partir de 17 h

HÉRY
FESTIVAL P’TIT LOUIS

 →Le 25 août à 18 h 30
Place de l’Église
Tél : 03 86 47 73 00

JOIGNY
FESTIVAL CHAPO FOLIES

 →Le 7 juillet à partir de 14 h
Parc du Chapeau

SAINT-AUBIN-
CHÂTEAU-NEUF
PIQUE-NIQUE CONCERT
SOUL, JAZZ ET BLUES

 →Le 20 juillet à 19 h 30
Grange du moulin du berceau

SAINT-JULIEN-DU-
SAULT
FESTIVAL ORGUE, VOIX 
ET INSTRUMENTS

 →Le 7 juillet à 20 h, 
le 12 août à 17 h
Collégiale Saint-Pierre
Tél : 03 86 63 20 58

TONNERRE
• MALVINA VERSCHAEVE
CHANT LYRIQUE

 → le 8 juillet à 18 h
 →

• ENSEMBLE VEDRITSA
Répertoire traditionnel 
biélorusse

 → le 5 août à 18 h
Église Saint-Pierre
http://associa-
tion-saint-pierre-de-tonnerre.fr

CHANSON D’OCCASION
SWING MANOUCHE

 →Le 27 juillet à 20 h 30
Kiosque Baptiste Chevreau

THÉÂTRE

DRUYES-LES-
BELLES-FONTAINES
LES CANCANS
De Goldoni, par les Baladins 
du château

 →Les 3, 4 août, 9, 10 et 11 août 
à 21 h 30
Cour du château

FONTAINES
SPECTACLES DIVERS

 →En juillet et août
L’Atelier Bleu
Tél : 03 86 74 34 20
www.lastructure.odavia.com

ET  ENCORE…

AILLANT-SUR-
THOLON
40e FOIRE AUX PUCES
650 exposants de toute 
la France et des pays 
limitrophes. Exposition 
de vieilles voitures et de 
motos. Le 4 août au soir, Top 
orchestre au centre du village.

 →Le 5 août
Tél : 03 86 63 54 17

E T 
A U S S I …
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e Lafond et Philippe Lafond

ESCAMPS

FONTAINES
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ATHIE
FÊTE DÉPARTEMENTALE 
DE L’AGRICULTURE
50 exposants, 
baptêmes d’hélicoptère, 
démonstrations de 
tracteurs-tondeuses 
cross, collection de vieux 
tracteurs…

 →Le 1er septembre de 14 h à 19 h, 
et le 2 de 10 h à 18 h

AUXERRE
REPAIR CAFÉ

 →Le 28 juillet de 14 h à 18 h
Le C.B.R. (galerie marchande 
Intermarché)

AVALLON
FESTIVAL D’ART 
ET DE CRÉATION

 →Du 7 juillet au 26 août
Grenier à sel
Tél : 03 86 48 23 03

CHARBUY
AUTO-MOTO RÉTRO
VÉHICULES ANCIENS

 →Le 15 juillet à 9 h
Tél : 07 88 46 35 04

CRUZY-LE-CHÂTEL
MAULNES ÉSOTÉRIQUE
Initiation aux théories 
alchimistes

 →Le 28 juillet à 14 h, 15 h 30 et 17 h
Château de Maulnes
Tél : 03 86 72 84 77
www.maulnes.fr

DRACY
FÊTE DE SAINT-ÉTIENNE

 →Les 4 et 5 août
Tél : 03 58 17 00 20

ÉTAIS-LA-SAUVIN
FESTIVAL 
DES ÉTAISIADES

 →Juillet et août
Théâtre de la Closerie
Tél : 03 86 47 28 16
www.lacloserie-spectacles.fr

JOIGNY
LES BOUCHONS 
DE JOIGNY
Sur l’ancienne N6 
revivent les bouchons qui 
ralentissaient les véhicules 
descendant dans le Sud de 
la France. Avec Les Vieilles 
Coquilles icaunaises.

 →Le 2 septembre à 10 h
Tél : 03 86 62 11 05

MONTRÉAL
LES RENCONTRES 
DE MONTHELON

 →Du 26 au 28 juillet
Château

NOYERS-SUR-
SEREIN
GARGOUILLOSIUM
Le travail des tailleurs 
de pierre

 →Les 27, 28 et 29 juillet
Vieux château
Tél : 03 58 16 01 47
www.lepatrimoineoublie.fr

PUISAYE-FORTERRE
CONVERGENCE
Six circuits de randonnée

 →Le 26 août
Tél : 03 86 45 61 31
www.puisaye-tourisme.fr

PRÉCY-LE-MOULT
L’ART EST DANS LE PRÉ
11 spectacles de danse, 
musique, théâtre

 →Du 30 juin au 28 juillet
Tél : 06 80 71 76 00
La scène faramine
Tél : 06 80 71 76 00
www.faramine.com

SAINT-BRIS-LE-
VINEUX
LES PEINTRES 
DE VIGNES EN CAVES

 →Le 21 juillet de 15 h à 19 h 
et le 22 de 10 h à 18 h
Tél : 06 45 52 16 57 

SAINT-SAUVEUR-
EN-PUISAYE
FOIRE AUX POTIERS

 →Les 21 et 22 juillet
Parc du château
Tél : 03 86 45 69 12

TANLAY
20 H DE TANLAY
COURSE NATURE

 →Le 21 juillet
frt.organisation@gmail.com

VARENNES
VARENNES EN FÊTE

 →Le 25 août
Parc de la salle des loisirs

DES RÉALISATIONS 
D’EXCEPTION
POUR DES 
PROJETS UNIQUES !

QUAND ON A UN 
PROJET, IL SUFFIT
DE FRAPPER 
À LA BONNE PORTE !
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Événements, concerts, idées de 
sorties sont à retrouver sur : 
www.sortirdanslyonne.com

LES ANNONCES SONT PUBLIÉES DANS LA LIMITE DE L’ESPACE DISPONIBLE.



Avec 62 millions d’euros dans l’Yonne, les arrêts de  travail connaissent toujours une forte augmentation, un 
coût croissant pour l’Assurance Maladie. « Comme un traitement, un arrêt de travail est prescrit pour des raisons 
médicales. » La CPAM de l’Yonne rappelle que chacun a des droits, mais aussi des obligations à respecter.

« Généralement, quand on est malade, on reste à la maison et on se soigne ».
Abstenez-vous de toute activité non autorisée.

ARRÊTS DE TRAVAIL
DES DROITS ET DES OBLIGATIONS

➨  Pour connaître la situation de vos remboursements, consultez votre compte ameli. 
➨  Renseignements complémentaires sur www.ameli.fr

En 2017, l’Yonne a connu une hausse de + 6,1 % pour les indemnités journalières (I.J.), par rapport à 2016.
Sur les premiers mois de l’année 2018, on note une évolution de + 3,2 % avec une forte augmentation des arrêts maladie 
supérieurs à 3 mois de + 6,7 %, ceux de moins de trois mois diminuent de 3,2 %. Dans le même temps, les arrêts pour cause 
d’accident de travail augmentent de + 7 %, par rapport à 2017.

L’arrêt de travail doit obligatoirement être transmis 
dans les 48 heures à votre Caisse d’Assurance Maladie 
et à votre employeur. Il est impératif de respecter 
les sorties autorisées. Des contrôles à domicile sont 
réalisés régulièrement par l’Assurance Maladie pour 
vérifier le respect des obligations.

Vous êtes convoqué(e) par le Service médical ? 
Répondre à la convocation est une obligation. À 
défaut, une sanction sur vos indemnités journalières 
peut être appliquée.
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