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Cafés, théâtres ruraux et galeries…
C’est vers ces lieux qui animent nos campagnes que nous avons orienté notre 
nouveau numéro de « Au Fil de l’Yonne ». 
Parce qu’ils sont des lieux de culture, d’échanges et de rencontres.
Parce qu’ils tissent un lien social fort et intergénérationnel.
Parce qu’ils sont les cœurs des villages et des cantons que notre collectivité de 
proximité s’évertue à équiper et à aménager le plus harmonieusement possible.
De « La Poèterie » à Saint-Sauveur en Puisaye, au « Maquis » de Vareilles, en 
passant, et j’en passe, par le « Théâtre de la Closerie » à Étais-la-Sauvin et « La 
Scène Faramine » à Précy-le-Moult, c’est toute une toile d’animations du milieu 
rural que nous vous invitons à découvrir.
Direction le canton de Villeneuve-sur-Yonne ensuite, en compagnie des deux 
conseillères départementales, Élisabeth Frassetto et Érika Roset.
Un canton incontournable, comme les deux élues aiment à le rappeler, aux 
portes de l’Île-de-France et pour lequel, l’une comme l’autre sont résolument 
engagées, revêtues de leur habit d’ambassadrices de leur territoire.
Bonne lecture à toutes et à tous.

éditorial
PATRICK GENDRAUD, 

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE 

CES LIEUX QUI ANIMENT NOS CAMPAGNES
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I N F O R M E R

instantanés

3, 4, 6 ET 7 SEPTEMBRE  MIGENNES, SAINT-VALÉRIEN, AILLANT-SUR-THOLON, 
CHARNY ORÉE DE PUISAYE, AVALLON

Patrick Gendraud, accompagné de conseillers départementaux, a effectué des 
visites de collèges à l’occasion de la rentrée scolaire. L’occasion d’échanger avec le 
personnel éducatif mais aussi les agents du Conseil départemental (314 équivalents 
temps plein dans les 33 établissements publics icaunais). De rencontrer des 
enseignants et des élèves des Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) et des 
Sections d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa), de découvrir 
le travail de la classe à horaires aménagés cinéma du collège Les Cinq Rivières à 
Charny Orée de Puisaye et de la classe à horaires aménagés théâtre du collège 
Maurice Clavel à Avallon… Le Président du Conseil départemental a précisé, lors 
d’une conférence de presse organisée au collège Le Gâtinais en Bourgogne à 
Saint-Valérien, que le Département a consacré cette année 11,64 des 34 millions 
d’euros de son budget global d’investissement (hors numérique) aux collèges. Il a 
également rappelé son soutien historique au développement du numérique.

Collège Le Gâtinais, Saint-Valérien

Collège Jacques Prévert, Migennes Collège La Croix de l’Orme, Aillant-sur-Tholon



© Xavier Morize

© Xavier Morize

© Jean-Renaud Tourneur
5AU FIL DE L’YONNE / OCTOBRE 2018

I N F O R M E R

Collège Maurice Clavel, Avallon

Collège Les Cinq Rivières, Charny Orée de Puisaye

Cité scolaire Parc des Chaumes,  Avallon



15 ET 16 SEPTEMBRE  SAINT-FARGEAU

Les familles se sont pressées au lac du Bourdon pour l’opération annuelle Yonne 
nature sport, organisée par le Conseil départemental, avec l’appui du Comité 
départemental olympique et sportif (CDOS), des comités départementaux et des 
prestataires d’activité physique de pleine nature. L’occasion pour les adultes comme 
pour les enfants (2 200 participants sur les deux jours) de pratiquer gratuitement de 
nombreuses activités : escalade, tyrolienne, canoë, voile, paddle, tir à l’arc, BMX, VTT, 
accrobranche, équitation, course d’orientation, disc golf, Segway, quad, moto…

I N F O R M E R

instantanés

© Jean-Renaud Tourneur
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1er SEPTEMBRE  BRIENON-SUR-ARMANÇON

10 000 spectateurs ont assisté au show du 27e Supercross, 
mêlant compétition et exhibition. Sept freestylers 
internationaux ont réalisé des figures acrobatiques.

I N F O R M E R

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

16 SEPTEMBRE  LA FERTÉ-LOUPIÈRE 

Inauguration de la mise en lumière et de la visite guidée 
en Li-Fi de la Danse macabre de l’église (présentation à 
retrouver en page 25 de ce numéro).

© Xavier Morize

28 AOÛT  IRANCY

Vendanges précoces cette année. 
Pendant plusieurs semaines, les 
vignobles icaunais ont grouillé de 
hottes et de tracteurs « enjambeurs ». 
Une période attendue par de 
nombreux saisonniers.

© Xavier Morize

© Xavier Morize

ON L IKE  !

© Jean-Renaud Tourneur

28 AOÛT  GURGY

Pruniers, pommiers, poiriers, cerisiers… 
Le service d’accueil de jour et d’externat 
de l’Association laïque pour l’éducation, 
la formation, la prévention et l’autonomie 
(Alefpa) a aménagé un verger 
conservatoire et installé une ruche.  
Les supports de nouveaux ateliers pour  
les adolescents accueillis.



Le B.A.-BA du métier
Isabelle Nunes encadre le personnel 
de cuisine (constitué d’un autre 
agent et d’une apprentie de la Maison 
familiale rurale de Villevallier, Tiffanie 
Godard – voir l’article paru dans le 
magazine Au Fil de l’Yonne n° 143 
de décembre 2017 - janvier 2018), 
effectue les commandes de 
marchandises, établit les menus selon 
les obligations nutritionnelles du 
Groupement d’étude des marchés en 
restauration collective et de nutrition 
(GEMRCN), avec l’aide d’un logiciel 
d’aide à la conception de plans 
alimentaires et de menus équilibrés 
fourni par le Conseil départemental. 
Avec ses collègues, elle réceptionne 
les marchandises, contrôle le respect 
de la chaîne du froid et du chaud… 
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PORTRAIT D’AGENT  CHEF DE CUISINE AU COLLÈGE DE  
COURSON-LES-CARRIÈRES, ISABELLE NUNES ORGANISE 
DES ANIMATIONS AXÉES AUTOUR DE LA DÉGUSTATION.

© Xavier Morize

nos actus

« MON MÉTIER CONSISTE À PRÉPARER À MAN-
GER AUX ENFANTS ET À LEUR FAIRE PLAISIR 
EN RESPECTANT L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE. » 
Chef de cuisine au collège Jean-Roch 
Coignet de Courson-les-Carrières, 
Isabelle Nunes ajoute une dimension : la 
découverte de nouveaux goûts, de pro-
duits locaux, en cohérence avec la poli-
tique départementale en matière de 
restauration, axée sur ces mises en 
valeur. Régulièrement, son équipe et elle 
présentent les différentes variétés de 
légumes sur la ligne de self. Les 270 
élèves inscrits à la demi-pension ont 
aussi parfois la surprise, en entrant dans 
la « salle à manger », de voir se dresser 
devant eux un « bar à » : bar à potages, 
bar à crudités, bar à sandwichs, bar à 
fromages (par région, avec carte affi-
chée au mur, et plusieurs sortes de 
pains), bar à fruits… Une animation 
proposée en concertation avec la ges-
tionnaire du collège. « Sur le bar à fruits 
l’année dernière nous avions mis de 
l’ananas, de la pastèque, du melon 
jaune et orange… Les enfants pouvaient 
venir nous demander tous les fruits 
qu’ils désiraient, mais en petites parts. » 
Même principe avec le bar à potages, 
garni d’une soupe au potiron, d’une 
soupe au chou, d’un potage classique 
et d’une soupe de pot-au-feu, « toutes 

cuisinées avec des légumes frais et en 
présentant les légumes crus pour montrer 
aux enfants à quoi ils ressemblent ». Le 
succès est à chaque fois au rendez-vous : 
« Les élèves vien nent nous voir, discutent, 
et après on leur demande ce qu’ils ont 
aimé. »
Au bar à sandwichs, ils répondent un 
« oui ! » enthousiaste. « Nous avions 
commandé des pains individuels chez 
le boulanger et avions préparé des 
sauces, plusieurs sortes de crudités, 
des œufs durs, de la dinde, du jambon, 
du thon, du surimi et divers fromages, 
raconte Isabelle Nunes. Les enfants 
passaient devant le bar et nous 
disaient avec quoi ils voulaient que l’on 
compose leur sandwich. »

RECONNAÎTRE LES PLANTES 
AROMATIQUES
Cette année, une semaine après la ren-
trée scolaire, les demi-pensionnaires 
ont pu découvrir différentes variétés de 
melons. « Un enfant a même demandé 
s’il pouvait ramener un melon vert chez 
lui pour le faire découvrir à sa maman ! 
Nous sommes contents d’avoir ce genre 
de retour, car ça veut dire que nous 
avons atteint notre objectif. » À l’occa-
sion de la semaine du goût, du 8 au 
14 octobre, les enfants vont pouvoir 

profiter d’un déjeuner autour… des 
plantes aromatiques. Avec présentation 
de différentes plantes par un inter-
venant extérieur. Ils auront, à l’issue du 
repas, à répondre à un questionnaire 
portant sur les plats qu’ils auront 
consommés, « parce qu’il n’y a pas que 
le fait de manger »… Dix élèves rem-
porteront ensuite un pot de plante 
aromatique !

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

FAIRE DÉCOUVRIR  
des saveurs 



TOUT SAVOIR  
pour bien vieillir  
dans l’Yonne !

4 000 VISITEURS EN 2017, ET 
COMBIEN EN 2018 ? Réponse les 
5 et 6 octobre, dates de la 
deuxième édition du Salon 
des seniors, destiné à toutes 
les personnes de plus de 50 
ans se posant des questions 
sur leur avenir. L’occasion de 
découvrir les services et 
accompagnements que le 
Conseil départemental  
– présent auprès de chaque 
génération d’Icaunais – et 
l’ensemble de ses parte naires 
mettent à leur disposition 
afin de construire cette nou-
velle vie. Des droits et de la 
future retraite, au bien-vivre 
chez soi ou en établissement, 
en passant par les bienfaits 
de l’activité sportive et d’un 
bon usage des nouvelles 
technologies, c’est tout un 
village qui ouvre ses portes. 
80 exposants y seront répar-
tis dans quatre espaces thé-
matiques : bien vivre chez soi, 
vivre comme à la maison, bien 
dans mon corps et dans ma tête, don-
ner et recevoir grâce aux associations. 
Cinq conférences seront proposées, 
pour approfondir des thèmes intéres-
sant les seniors.

MARION GAME, UNE MARRAINE 
DE TEMPÉRAMENT !
Ces deux jours mêlant l’utile et l’agréable, 
une marraine de tempéra ment sera 
présente le vendredi 5 de 10 h à 16 h : 
Marion Game, la fameuse « Guéguette » 
de « Scènes de ménage » sur M6. Une 
séance de dédicaces est prévue après 
le repas.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET CENTRE 
FRANCE ÉVÉNEMENTS DONNENT RENDEZ-VOUS 
LES 5 ET 6 OCTOBRE À LA 2e ÉDITION DU SALON 
DES SENIORS, À AUXERREXPO.

Également au programme des animations : 
un thé dansant le vendredi à partir de 
15 h, un concert de Juliette Moraine le 
samedi à partir de 15 h 30, les ateliers de 
Yonne sport seniors, des jeux de bois, un 
simulateur de vieillesse, un simulateur 
de conduite… et de nombreuses autres 
surprises. Preuve que retraite n’est pas 
synonyme de fin d’activités, bien au 
contraire !

Vendredi 5 et samedi 6 octobre,  
de 10 h à 18 h à Auxerrexpo,  
1, avenue des plaines de l’Yonne à 
Auxerre. Entrée et parking gratuits.
Infos au 03 86 42 06 00

LES CONFÉRENCES

•  Le 5 octobre à 14 h : L’amour n’a pas d’âge. • Le 5 octobre à 15 h : Les éco gestes.
• Le 6 octobre à 11 h : Seniors, l’âge du bien-être. • Le 6 octobre à 14 h : Les Madeleines 
sonores, stimulation sensorielle. •  Le 6 octobre à 15 h : Intelligence artificielle.

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 D’OR
MONNAIES ANCIENNES
PIÈCES OR ET ARGENT, 

LINGOTS
BILLETS, MÉDAILLES, 

MONTRES
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Producteurs locaux 
La Chambre d’agriculture de 
l’Yonne organise un « show-
room » afin d’encourager les 
rencontres entre responsables 
de restaurations collectives du 
département (lycées, collèges, 
établissements d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes...) et producteurs 
locaux, au lycée Davier à Joigny, 
le 14 novembre prochain, ainsi 
qu’une conférence sur le gaspillage 
alimentaire. Au carrefour des 
préoccupations des différentes 
collectivités qui l’accompagnent, 
cette action vise d’une part à 
augmenter la part de produits 
locaux dans les assiettes des 
jeunes Icaunais comme des 
moins jeunes, pour davantage de 
plaisir à table et, d’autre part, à 
fournir aux producteurs locaux 
des débouchés en restauration 
collective de proximité.

Contact : Chambre d’agriculture, 
Déborah Colard au 03 86 94 22 19

I N F O R M E R

nos actus
SAINT-VINCENT TOURNANTE DE BOURGOGNE 2019

LES BONNES VOLONTÉS BIENVENUES  
ORGANISATION. Les 26 et 27 janvier 2019, Vézelay va accueillir la 
Grande Saint-Vincent tournante de Bourgogne. Les organisateurs 
se préparent à recevoir plusieurs dizaines de milliers de personnes 
sur les deux jours. Afin de réussir ce projet, le Comité de Saint-
Vincent du Vézelien, organisateur, a besoin de bénévoles. Pour 
construire et composer la décoration du village, la mettre en 
place quinze jours avant la fête, puis les Jours « J » (samedi et 
dimanche) pour accueillir, guider, renseigner, servir et surveiller… 
Contact : 06 86 59 38 77 (Marie-Lucie) ou 06 89 25 25 02 (André) ;  
ou par mail : marieluciehecquet@gmail.com et andré.bajot@wanadoo.fr

Les banquets de la Saint-Vincent, les 26 janvier à 19 h et 
27 janvier à 13 h 30, seront signés par quatre grands chefs de 
l’Yonne : Jean-Michel Lorain (La Côte Saint-Jacques), Marc 
Meneau (L’Espérance), Ryo Nagahama (Au Fil du Zinc) et 
Olivier Vidal (MOF chocolatier 2007). À chaque chef son plat !
Pour chaque date, 700 places sont disponibles à la vente sur le site  
www.vezelay2019.fr à la page « boutique ».

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

PUBLICITÉ MENSONGÈRE
Plusieurs habitants de l’Yonne nous ont signalé avoir été démarchés 
téléphoniquement par des vendeurs en isolation se faisant passer pour des 
agents du Conseil départemental.
Le Conseil départemental tient à préciser qu’il n’est en aucun cas en lien 
avec l’entreprise qui, par sa démarche, ressemble davantage à une 
escroquerie organisée à grande échelle qu’à une société crédible.
Patrick Gendraud a déposé plainte auprès du procureur de la République 
pour tromperie et publicité mensongère.

kilomètres
la longueur du réseau routier 

géré et entretenu par le 
Conseil départemental.

LE CHIFFRE

4 850 

© Xavier Morize

© Xavier Morize



TRAVAUX ROUTIERS

VÉLOROUTE

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE : 

Génie civil

Tirage de câbles optiques

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES

Lorem ipsum
 d

olor sit 

RD 114

RD26

RD84RD5/164

Marchais 
Beton

Verlin

l'Isle-sur-Serein

Malay-
le-Grand

Sens

Bonnard

Entre Duchy 
et Esnon

Seignelay

Escamps

Parly

Ancy-le-Libre

Ancy-le-Franc
Collège La Chènevière des arbres

(maçonnerie)

Germigny

Andryes

Thorigny

La Ferté-
Loupière

Migennes
Collège Jacques Prévert 

(chau�age)

Cerisiers

Vallery

Dixmont

RD660

 Nitry

Sainpuits

Aillant-
sur-Tholon

Collège La Croix de l’Orme 
(réhabilitation)

Pont-sur-Yonne
Collège Restif de la Bretonne

(accessibilité)   

Charny
Collège Les 

Cinq Rivières
 (fenêtres) 

Gymnase 
Dupechez 

à Sens 
(chau�age)

Bléneau
Collège de Puisaye  

(salle de technologie)

C’EST  
QUOI  CE 

CHANTIER 
?

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

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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La procédure d’adoption

mode d’emploi

connaissance de leur dossier et des 
évaluations établies à l’issue des 
investigations. Ils peuvent ensuite 
faire connaître par écrit leurs 
observations et des précisions sur 
leur projet d’adoption, et être 
entendus par la Commission 
d’agrément.

Qui octroie l’agrément ?
Le Président du Conseil 
départemental, sur consultation 
de la commission d’agrément qui 
rend son avis après avoir pris 
connaissance du dossier. 
L’agrément est délivré pour 
l’accueil d’un enfant ou de 
plusieurs enfants confiés 
simultanément. Il est assorti d’une 
notice de renseignements 
mentionnant le nombre, l’âge ou 
les caractéristiques des enfants. En 
cas de refus d’agrément, le motif 
est justifié. Les candidats ont alors 
des possibilités de recours.

Que se passe-t-il lorsque  
l’on a obtenu l’agrément ?
L’agrément est valable 5 ans.  
Les personnes agréées sont inscrites 
sur une liste d’attente des candidats 
à l’adoption. Chaque année, elles 
doivent confirmer au Conseil 
départemental qu’elles 

Quelle est la procédure  
pour solliciter un agrément 
en vue d’adoption ?
Les personnes intéressées doivent 
adresser un courrier au Conseil 
départemental afin d’être invitées à 
une réunion d’information préalable 
à l’agrément. Cette information 
concerne la procédure judiciaire de 
l’adoption, la procédure 
administrative de l’agrément en vue 
d’adoption, les pièces à fournir pour 
la constitution de leur dossier… 
Les candidats sont également 
informés de la réalité de l’adoption 
nationale et internationale 
aujourd’hui. À l’issue de cette 
information, ils doivent adresser 
un courrier de confirmation de leur 
demande d’agrément. 
Les candidats à l’agrément sont 
invités à une seconde réunion 
d’information au cours de laquelle 
sont évoqués les dimensions 
psychologiques, éducatives et 
culturelles de l’adoption pour 
l’enfant et les parents adoptifs, 
la filiation adoptive, et les 
enfants à besoins spécifiques. 

Quelles sont les évaluations 
effectuées par le Conseil 
départemental ?
• Une évaluation sociale concernant 
la situation familiale, les capacités 
éducatives et les possibilités 
d’accueil pour adopter un enfant. 
Elle est confiée à des travailleurs 
médico-sociaux (deux ou trois 
rencontres, dont une au domicile).
• Une évaluation psychologique 
confiée à des psychologues 
vacataires (trois rendez-vous et 
éventuellement un autre pour la 
restitution de l’évaluation).

Que se passe-t-il après les 
évaluations ?
Avant la consultation de la 
commission d’agrément pour statuer 
sur les candidatures, les candidats à 
l’agrément sont invités à prendre 

maintiennent leur projet d’adoption, 
en précisant si elles souhaitent 
accueillir un pupille de l’État ou si 
elles s’orientent vers l’adoption  
d’un enfant étranger. Elles doivent 
également indiquer les 
modifications intervenues dans la 
situation matrimoniale, celles-ci 
pouvant entraîner des investigations 
complémentaires sur les conditions 
d’accueil.

Président du Conseil départemental, 
Direction Enfance Famille,  
Cellule Adoption, 1, rue de l’Étang  
Saint-Vigile, 89089 Auxerre cedex
Tél. : 03 86 72 86 57

En 2017, 10 enfants ont été adoptés dans l’Yonne.  
Les démarches sont à effectuer auprès du Conseil départemental.

LES CHIFFRES 2017

10 enfants ont été adoptés dans 
l’Yonne : 7 pupilles, 2 enfants 
d’autres départements, 1 enfant 
étranger.

19 personnes/couples ont 
déposé un dossier de demande 
d’agrément en vue d’adoption et 
15 l’ont obtenu.

Au 31/12/2017, 67 personnes/
couples étaient candidats à 
l’adoption et détenteurs d’un 
agrément en vue d’adoption.



VALORISER les artisans d’art

PROGRESSIVEMENT, LE TOURISME DE MASSE 
FAIT PLACE À UN TOURISME AUTHENTIQUE 
ET RESPONSABLE, dans lequel les activités 
artisanales ont toute leur place. Les 
visiteurs aiment découvrir les savoir-
faire locaux, observer les processus 
de fabri cation et repartir avec des 
objets produits en pièce unique ou en 
petite série. Le nouveau Schéma 
départemental de développement 
touristique, « Ambition tourisme 89 », 
place l’artisanat d’art dans les facteurs 
de développement touristique à part 
entière. Parmi les actions prévues 
figurent la mise en réseau, la valorisation 
et la promotion des professionnels.
« Il y a un peu plus de 200 artisans d’art 
dans l’Yonne et 35 dans l’association, 
indique Françoise Barbier, présidente 
de l’Association des artisans d’art de 
l’Yonne, modiste à côté de Thorigny-
sur-Oreuse. Nous espérons être encore 
plus nombreux pour pouvoir mieux faire 
connaître notre savoir-faire et construire 
des projets en collaboration. » Une 
collaboration qui s’étend au Conseil 
départemental, à la Chambre de métiers 
et de l’artisanat interdépartementale 
délégation Yonne et à l’Agence de déve-
loppement touristique (1). La Chambre 
de métiers et de l’artisanat va mettre 
à jour la liste des artisans d’art du site 

Yonne tourisme, et ses événements 
grand public y seront intégrés (par 
exemple les Journées européennes 
des métiers d’art). En parallèle les 
profes sionnels sont invi tés à ouvrir 
leurs ateliers au public.

OUVRIR LES ATELIERS
C’est le cas de Françoise Barbier, sur 
rendez-vous. « Le problème de l’artisan 
d’art c’est que la plupart du temps, 
il est seul dans son atelier, submergé 
par son travail et sa création. Or il 
faut qu’il trouve du temps aussi pour 
aller parta ger avec les autres, afin 
que tous ensemble on dynamise, on 
crée, on améliore. » Adhérente des 
Ateliers d’art de France, la modiste 
participe à une trentaine d’expositions 
par an, à Deauville, Épernay, Tours, 
Nancy, mais aussi en Suisse, Belgique, 
au Luxembourg… « Je fais connaître 
le savoir-faire de l’Yonne et la 
Bourgogne. Une cliente suisse a fait 
les canaux parce que nous en avons 
parlé sur un salon ; et elle est venue 
voir mon atelier. »
(1) Agence financée par le Conseil départemental.

LE DÉPARTEMENT SE MOBILISE POUR METTRE  
EN VALEUR LES SAVOIR-FAIRE LOCAUX, 
APPRÉCIÉS PAR LES TOURISTES.

Françoise Barbier crée et fabrique des 
chapeaux, à 90 % des pièces uniques. 
Elle confectionne les chapeaux de 
cérémonie avec des matières végétales 
qu’elle teint elle-même.

Françoise Barbier, 
59, Grande rue, 89190 Les Clérimois 
Tél. : 03 86 66 15 19
www.axes-et-soirs.com

© Jean-Renaud Tourneur
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Cafés, théâtres ruraux, 
galeries…

Ces lieux qui 
animent les 
campagnes !
ILS SONT NICHÉS DANS DES 
VILLAGES. LIEUX DE CULTURE, 
DE RENCONTRES ARTISTIQUES, 
D’ÉCHANGES, ILS REVÊTENT 
DES FORMES VARIÉES MAIS 
CONCOURENT TOUS AU MÊME 
RÉSULTAT : ANIMER LE MILIEU 
RURAL.

La Poèterie à Saint-Sauveur-en-Puisaye 
Ce dernier week-end d’août, la Fête de l’art bat son plein 
au village d’artistes La Poèterie à Saint-Sauveur-en-
Puisaye. Depuis que le sculpteur Vincent Magni a racheté 
les lieux il y a plus de dix ans, l’ancienne briqueterie a 
retrouvé vie, mêlant avec convivialité habitants du 
territoire et public à la recherche de lieux alternatifs.  
On y trouve aujourd’hui des artistes résidant à l’année, un 
café culture associatif, des espaces scéniques, deux gîtes de 
groupe, une salle de réception… « L’hiver, nous proposons 
un concert chaque 1er et 3e samedi du mois, explique Thomas 
Chevalier, salarié de l’association chargée d’organiser les 
événements. De mai à octobre nous ouvrons en plein air du 
jeudi au dimanche avec des ateliers de curiosités proposés 
par des artistes locaux, des soirées concerts gratuites, des 
soirées jeux de société, et trois gros événements – les seuls 
payants : le Poèt’fest, le Bal trad et la Fête de l’art…  
Nous diversifions les propositions pour que tout le monde  
y trouve son compte. Nos valeurs sont l’accessibilité à la 
culture et le développement de l’économie et des 
partenariats locaux, pour créer une dynamique et faire  
que les gens s’approprient le lieu. »

La Poèterie, 4, route des Janets, 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye.  
Tél. : 06 59 41 01 38. www.lapoeterie.com
Bar de nuit en plein air ouvert de mai à octobre du jeudi au dimanche  
à partir de 18 h.

“Rassembler 
autour d’un 
projet convivial 
et au maximum 
gratuit” 



“Animer le 
territoire avec 
une éducation 
artistique et 
culturelle”

© Xavier Morize 

© Xavier Morize 
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Théâtre de La Closerie à Étais-la-Sauvin
Depuis douze ans, de mai à fin octobre, le théâtre rural  
de La Closerie organise Les Étaisiades, festival du 
spectacle vivant. « Nous en abordons tous les genres : 
chanson, musique, poésie, danse, théâtre, marionnettes  
et même mime, explique Gérard André. Beaucoup de 
créations, et toujours avec des artistes professionnels. » 
Dans la salle de spectacles d’une centaine de places,  
le public vient d’un rayon de 50 km à la ronde.  
Une vingtaine de dates sont proposées (sur réservation), 
dont un rendez-vous « Couleurs d’Afrique » au profit 
d’une association. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent ensuite échanger dans La petite fugue,  
lieu de convivialité et de lien avec les artistes.  
33 000 spectateurs ont déjà assisté à un spectacle  
à La Closerie (12 000 différents).

Théâtre de La Closerie, 17, route de Clamecy, 8980 Étais-la-Sauvin.  
Tél. : 03 86 47 28 16. www.lacloserie-spectacles.fr

Les 6 et 7 octobre :  
« Couleurs d’Afrique »,  
concert de guitare et  
exposition vente 
 d’artisanat burkinabé. 

Les 13 et 14 octobre :  
pièce « François Villon 
corps à cœur » avec 
Bruno Daraquy. 

Les 3 et 4 novembre :  
« La voix des siècles », 
Louis Aragon et Victor 
Hugo par Gérard 
André.

La Terrasse du 44 à Sainte-Vertu 
Tout a commencé lorsque la peintre Joëlle Kem Lika, 
tombée sous le charme des lieux, a installé son atelier 
à Sainte-Vertu, petit village d’une centaine 
d’habitants, et créé en 2007 sa galerie dans l’ancien 
café. Dix ans après, 10 % de la population est 
constituée de néo-ruraux qui ont progressivement 
lancé des ateliers adultes et enfants (mosaïque, 
peinture, art thérapie…), créé un festival Art’n Jazz, 
ouvert des chambres d’hôtes, un salon de massage, 
puis cet été La Terrasse du 44, un bar extérieur accolé 
à la galerie. « L’été, nous faisons plutôt salon de thé 
avec des pâtisseries et des glaces maison, explique 
Séverine Guilbard. Mais dès qu’il va faire plus frais, je 
vais faire des cakes salés. » Les gens du village et les 
résidents secondaires apprécient de trouver là un lieu 
où venir lire ou se retrouver. Comme ce jour-là, la 
masseuse Marion Serraz et la mosaïste Cécile Barbara, 
qui côtoient des locataires des chambres d’hôtes et 
des touristes ravis de pouvoir se désaltérer.

La Terrasse du 44, 44, Grande rue, 89310 Sainte-Vertu.  
Ouverture le samedi et le dimanche de 15 h 30 à 19 h, jusqu’au 5 novembre. 
Tél. : 06 08 05 22 37.
Jusqu’au 31 octobre : « La Vie des fleurs », expo photo de Joëlle Dollé à la 
Galerie Joëlle Kem Lika (ouverte toute l’année).

La Scène Faramine à Précy-le-Moult 
Dans ce hameau proche de Pierre-Perthuis, une danseuse 
professionnelle et son époux ont créé, il y a huit ans, dans 
l’enceinte de leur résidence secondaire, un théâtre en extérieur 
destiné au spectacle vivant (danse, musique et théâtre). « C’est un 
lieu atypique mais l’acoustique est très bonne et nous avons un 
plateau de 90 m2, explique Sophie Richalet. L’idée est de faire se 
rencontrer des artistes et du public. » Cette conseillère aux études 
dans un conservatoire parisien est très attachée à la transmission. 
Chaque année, La Scène Faramine accueille 300 enfants des écoles 
lors de deux représentations. Les résidents d’établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) sont 
déjà venus assister à des répétitions. « La culture est un levier de 
développement social. Mais amener la culture en milieu rural ce 
n’est pas simplement présenter des spectacles. Il faut aller 
chercher les gens. C’est aussi pour ça que nous avons construit le 
projet des Escapades, une petite forme musique et danse qui se 
joue dans les lavoirs. » La Scène Faramine propose une quinzaine 
de spectacles et des expositions de sculptures de juin à août.

La Scène Faramine, 5, rue des Acacias, Précy-le-Moult, 89450 Pierre-Perthuis. 
Tél. : 06 80 71 76 00. scenefaramine.free.fr

“ Un bar 
extérieur 
pour amener 
de la vie” 

“En douze ans, 
nous avons attiré 
33 000 
spectateurs” 



© Xavier Morize 
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Bourgogne art galerie  
à Ravières 
Sur la place de la mairie de Ravières, 
la galerie associative Bourgogne  
art galerie crée l’animation.  
En ce samedi 1er septembre, jour  
de vernissage de l’exposition  
« Du signe à l’écriture », les artistes, 
les amateurs d’art et les habitants 
commencent à se presser. Devant 
les œuvres, les échanges se font 
fluides, un verre de l’amitié ajoutant 
à la convivialité. Jean Courouble 
était encore photographe à Munich, 
en Allemagne, lorsqu’il a découvert 
la région. La proximité de Paris est 
un atout. « Je trouvais le paysage 
très joli et j’ai acheté cette maison. 
Ce qui m’intéressait c’était de faire 
découvrir l’art et d’aborder des 
thèmes complètement différents. »  
Il a déjà sollicité des établissements 
et services d’aide par le travail 
(Esat), « qui ont réalisé un superbe 
travail ». Au fil du temps, certains 
artistes l’ont rejoint, comme Antonin 
Passemard et Anastasia Dukhanina, 
qui organisent des workshop 
(ateliers collaboratifs).  
« Pendant 15 jours, des Américains 
viennent peindre dans les rues du 
village et ça plaît beaucoup aux 
habitants ! »

“Les gens du 
village voient des 
artistes peindre 
dans les rues”

Le Maquis à Vareilles
Face à la mairie, l’« art broc café »  
Le Maquis est un lieu incontournable ! 
Bistrot (avec spécialités locales), 
épicerie (produits locaux et produits 
équitables), librairie, brocante… les 
casquettes de ce café de pays sont 
aussi nombreuses que sa réputation 
de convivialité est grande. Tout au 
long de l’année, le Maquis propose 
des concerts, des rencontres, des 
expositions, des rendez-vous réguliers 
livres, jeux, goguettes… « Les gens 
viennent des villages alentour et de 
très loin pour certains concerts » 
indique Christine Brouchoud. 
C’est aussi un point relais de Localink 
(e-commerce de produits locaux)  
et un comptoir cagnole.

Le Maquis, 2, rue de l’Erable,  
89320 Vareilles. Tél. : 03 86 88 31 15.  
Ouvert du vendredi au dimanche et les  
jours fériés. Fermeture en janvier et février. 
lemaquisdevareilles.fr
Le 4 octobre :   
tournée de Manu Galure à pieds. 
Du 12 octobre au 24 novembre :  
festival Le goût des jazz.

The Hosts’ à Lain 
« À la base nous sommes maison 
d’hôtes, explique Gladys. Nous 
n’avions pas prévu de faire salon de 
thé, café, et encore moins dépôt de 
pain et relais poste. » Oui mais voilà. 
Leur maison, l’ancien café de Lain, 
avait la dernière licence IV du village, 
qu’il ne fallait pas perdre. Puis la 
boulangerie a fermé, et ensuite la 
poste s’est montrée intéressée. Afin 
de rendre service aux habitants, 
Gladys et son époux Olivier ont donc 
progressivement élargi leur activité. 
Tous les matins ils distribuent les 
commandes de pain, viennoiseries, 
gâteaux… livrées par la boulangerie 
de Ouanne. Dans le salon de thé 
ouvert de 8 h à 12 h (13 h courant 
octobre) vont bientôt être proposées 
des petites formules pour le 
déjeuner. Un concept store présente 
des bijoux, bibelots, tableaux… 
d’artistes locaux à la vente. Le bar-
café lounge prend le relais à partir 
de 18 h du jeudi au samedi (fermé en 
décembre et janvier). L’ambiance est 
comme le décor : chaleureuse.  
À l’intérieur comme sur la terrasse. 
Les clients, qu’ils viennent du village 
ou de plus loin, des résidences 
secondaires ou des chambres 
d’hôtes ouvertes en 2017, se 
retrouvent autour d’un verre ou 
d’une assiette (ardoises, tapas, 
toastinables, frites…). Sans oublier 
les soirées à thème, les après-midi 
chocolat ou jeux, et les ateliers 
(cuisine et loisirs créatifs) !

The Hosts’,  
14, Grand’rue, 89560 Lain.  
Tél. : 03 86 45 23 18.  
Fermé le mercredi.

“Se retrouver 
le week-end 
autour de 
rendez-vous 
variés”

“Nous 
sommes 
devenus  

le cœur du 
village”

Bourgogne art galerie,  
12, place de l’Hôtel de ville, 89390 Ravières. 
Tél. : 03 58 16 92 33 ou 06 28 45 69 19.  
Fermé de décembre à mars.
Jusqu’au 7 octobre :  
« Poésie et expressionnisme » 
Du 13 octobre au 4 novembre :  
« Souvenirs d’ici de là »  (carnets de voyages)
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L’Atelier bleu à Fontaines 
« S’il vous plaît, dessine-moi un 
mouton. » Seule sur scène, Sylvie 
Pothier propose ce vendredi 
24 août, du côté de Fontaines, une 
adaptation du « Petit Prince » 
d’après Antoine de Saint-Exupéry. 
Un spectacle-lecture vu par 
400 enfants des centres de loisirs  
et écoles du département au cours 
de l’année. La construction de 
l’Atelier bleu, qui héberge  
« La structure compagnie », s’est 
achevée en 2015. Avec sa scène de 
40 m2 et sa salle de 49 places aux 
antiques fauteuils crapaud qui 
ajoutent un charme désuet aux lieux, 
il aura présenté en 2018 une 
quinzaine de spectacles, 
principalement littéraires et de poésie 
(mais aussi de danse), lors d’une 
soixantaine de représentations. 

« Depuis cette année, nous 
accueillons des compagnies 
extérieures à la nôtre », explique 
Laurence Navarro. Le public est 
varié : habitants du territoire, 
résidents secondaires, enfants, 
centre communal d’action sociale 
d’Auxerre mais aussi touristes à la 
belle saison… L’Atelier bleu est 
comptoir cagnole (la monnaie locale 
complémentaire citoyenne) et 
propose aussi des expositions  
et des projections.

L’Atelier bleu,  
La Bruyère, 89130 Fontaines.  
Tél. : 03 86 74 34 20.  
www.lastructurecie.odavia.com 
Fermeture en janvier, février et mars. 
(Programme dans les pages agenda.)

Le Moulin de Hausse-Côte  
à Saints-en-Puisaye 
Frédérique Besson est membre 
depuis une dizaine d’années du 
bureau de l’association Le Chemin 
du moulin, chargée d’animer le 
Moulin de Hausse-Côte. De cet 
ex-moulin à vent perché sur une 
colline de Saints-en-Puisaye, ne 
reste que le logis du meunier, 
transformé en espace de 
rencontres, de diffusion de 
spectacles et de création 
(résidences d’artistes). « Nous 
accueillons surtout des musiciens, 
mais aussi des compagnies de 
théâtre. » Les spectacles ont lieu 
d’avril à fin octobre, à raison d’un  
à deux par mois. Le public est 
principalement local, pour une 
capacité d’accueil de 80 personnes. 
« Nous proposons aussi deux 
“causeries casse-croûte”. Après la 
conférence à 11 h, nous vendons 
des assiettes pour continuer de 
discuter autour d’un repas. »  
(Les prochaines auront pour thème 
la cagnole le 13 janvier 2019 et la 
permaculture le 24 février 2019). 
L’association organise d’autres 
rencontres : la Fête de la bière en 
septembre, « Terre en scène »  
les 24 et 25 novembre (lectures), un 
marché de Noël le 16 décembre…

Le Moulin de Hausse-Côte,  
Route de Sainte-Colombe,  
89520 Saints-en-Puisaye.  
Tél. : 03 86 45 63 56 ou 03 86 45 12 67.  
www.haussecote.fr

“Nous avons 
accueilli  
400 enfants 
cette année”

“Nous 
continuons  
les échanges 
autour d’une 
assiette”

Sélection non exhaustive. Pourraient s’y ajouter de nombreux autres lieux, du 
Bellovidère à Beauvoir au château de Monthelon à Montréal…
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les cantons à la carte

« NOTRE RÔLE ? CELUI DE RELAIS POUR 
ACCOMPAGNER AU MIEUX, ET AVEC ÉQUITÉ, 
LES ÉLUS, LES RESPONSABLES ASSOCIATIFS, 
LES HABITANTS DANS LA CONCRÉTISATION 
DE LEURS PROJETS. » Et pour ce faire, 
Élisabeth Frassetto sait qu’il lui faut être 
pédagogue et parfois reclarifier le champ 
d’action et les interventions possibles du 
Conseil départemental. La conversation 
s’arrête sur le mode de fonctionnement 
des deux élues sur le canton de 
Villeneuve-sur-Yonne. « Tout d’abord, 
précise Érika Roset, nous ne nous 
sommes pas partagé le territoire ; six 
communes pour l’une, six communes 
pour l’autre ! Il nous semblait plus 
opportun d’étudier ensemble les 
demandes formulées et de les travailler 
selon nos domaines de compétences ; les 
solidarités pour Élisabeth, le suivi des 
travaux pour ma part. Dès le début de 

13 694 
habitants

223,28 
km2

12
communes 

TOUTES DEUX SE PRÉSENTENT COMME DES RELAIS AU SERVICE DES PROJETS PUBLICS  
OU PRIVÉS DE LEUR CANTON. AVEC PÉDAGOGIE ET PROMOTION COMME LEITMOTIV... 
RENCONTRE AVEC ÉLISABETH FRASSETTO ET ÉRIKA ROSET, LES DEUX CONSEILLÈRES 
DÉPARTEMENTALES DU CANTON DE VILLENEUVE-SUR-YONNE.

ENTRE VEILLE STRATÉGIQUE  

et ambitions partagées
notre collaboration, nous avons aussi 
instauré des permanences dans les 
communes pour expliquer notre rôle en 
répondant à la curiosité bienvenue de 
nos concitoyens qui n’ont pas toujours la 
bonne information, la bonne vision 
quant aux politiques menées par notre 
collectivité. Nous n’avons pas connu les 
résultats escomptés, il fallait essayer… 
et nous recommencerons l’an prochain. »
Pour qui le souhaite, les deux élues savent 
se rendre disponibles. « En effet, souligne 
Élisabeth Frassetto, le travail collaboratif 
est primordial. Afin de répondre aux pré-
occupations des maires, il est nécessaire 
de construire, sans tomber dans la réu-
nionite, un mode de communication “à la 
demande” sur le suivi des dossiers et 
instaurer un climat de confiance. La 
politique départementale ne se résume 
pas à une directive, c’est un cadre qui 

permet de supporter les projets : qui 
l’école, qui le cheminement piéton, qui 
son skatepark… Par ailleurs, et nous ne 
faisons pas exception, on nous demande 
des réponses rapides face aux questions 
relatives à la téléphonie, au numérique, à 
l’offre de santé… » Des propos confortés 
par Érika Roset : « Les élus nous trans-
mettent leurs inquiétudes comme celles 
de leurs administrés quant à ce qu’ils 
ressentent comme des inégalités de trai-
tement : Que faut-il faire face au risque 
de désertification médicale ? Pourquoi le 
téléphone ne passe-t-il pas dans cette 
commune et non dans la mienne ? Où en 
est-on du Très Haut Débit ? »

UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE 
AU SERVICE DU TERRITOIRE…
« Tout à fait, renchérit Élisabeth Frassetto, 
et nos réponses doivent être teintées de 
pédagogie. Nous rappelons que des 
feuilles de route existent et qu’il faut les 
respecter. Il faut apporter des réponses 
équitables, ne pas déshabiller l’un pour 
habiller l’autre. Souvent interpellée sur 
la mise en place d’une politique systé-
matique de salariat des médecins par la 
collectivité, je me déclare réservée. Sur 
le canton, la maison médicale de Véron 
par exemple apporte une solution que 
les patients apprécient. Mais d’autres 
cantons font craindre la surenchère ; les 
communes riches auront toujours plus 
de moyens que d’autres. En outre, le 
Département ayant mis en place des 
bourses et dotations aux médecins qui 
s’installent, il n’est pas forcément néces-
saire d’aller plus avant. Quant au numé-
rique, essentiel pour notre attractivité, 
il faut rappeler que le Département et ses 
partenaires sont engagés dans un vaste 

© Xavier Morize
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VILLENEUVE-SUR-YONNE

FRANÇOIS ET HERVÉ LOUBEAU : UNE COLLECTION UNIQUE
Les frères jumeaux se passionnent pour le cinéma dès l’âge de… 6 ans.  
À 17 ans, ils rencontrent Michel Audiard, André Pousse, Michel Constantin…  
« ceux qui [nous] ont donné envie de faire ce métier », souligne François 
Loubeau. Ils écrivent, réalisent et… collectionnent ! « En une trentaine d’années, 
nous avons rassemblé la collection cinématographique la plus importante au 
monde. Nous possédons plus de 13 500 appareils de cinéma et de télévision 
depuis les années 1 750 ! On veut nous les acheter mais ce serait dommage 
que la caméra de “La Grande vadrouille” (notre photo, Ndlr), des “Tontons 
flingueurs” et bien d’autres quittent la France ! » Alors depuis plusieurs années, 
ils travaillent à un projet : la création d’un musée à Villeneuve-sur-Yonne. 
La Cité du cinéma - Le Cinéma s’expose. Tél. : 06 60 48 73 70

DIXMONT

MITCH SYQL POUR LES PASSIONNÉS DE VÉHICULES US
L’association créée en 2006 par Michel (Mitch) Ziani (à droite sur la photo, 
sur une Harley Early Shovel de 66) rassemble des passionnés de motos et de 
voitures américaines, mais aussi de voitures anciennes toutes marques. « Nous 
effectuons des sorties sur des meetings, allons voir des concerts, nous améliorons 
nos véhicules ensemble… C’est un partage entre copains. » L’association 
organise deux événements par an : la balade motos et voitures américaines en 
marge du festival Musicasens et un rassemblement au Prieuré de l’enfourchure 
qui, en septembre, a rassemblé plusieurs centaines de participants. 
Tél. : 06 62 81 60 82

programme… Paris n’a pas eu l’eau à 
tous les étages tout de suite, ai-je cou-
tume de dire pour endiguer une impa-
tience légitime de ceux qui se sentent 
oubliés. Horizon 2020… »
Le développement du Très Haut Débit, 
un sujet pour lequel on a souvent taxé le 
Département de retardataire… « Pas 
plus que dans d’autres départements 
de même strate, reprend Érika Roset. 
Les opérateurs ont leur part de respon-
sabilité et nos administrés n’en sont pas 
suffisamment informés. Pour tout le 
monde, c’est toujours la responsabilité du 
Conseil départemental qui est engagée. 
Ou l’État ou la Région. Un état d’esprit qui 
est vulgarisé dans les grands médias… 
Résultat, on nous juge facilement inef-
ficace et ce n’est pas légitime. »
L’économie est une compétence qui a 
échappé au Département regrette 
Élisabeth Frassetto. « Mais notre chance, 
aux portes de la Bourgogne, explique-t-
elle, c’est aussi notre proximité avec 
l’Île-de-France. Nous bénéficions de 
populations encore actives qui, si elles 
n’ont pas d’emploi en local, vont travail-
ler à Paris mais restent attachées à leurs 
communes. En parallèle un réseau local 
de PME (1) est actif sur notre canton. À 
nous de drainer le marché francilien via 
nos politiques d’éducation, d’offre de 
santé, d’aménagement du territoire. 
Sans bien sûr oublier le tourisme. Le can-
ton de Villeneuve-sur-Yonne a déjà la 
chance d’avoir un riche patrimoine 
culturel souvent mis en valeur par des 
associations actives. C’est une offre 
capable d’attirer, voire de fixer les tou-
ristes en complémentarité d’un autre 
atout majeur, notre rivière. Il nous faut 
l’exploiter, en harmonie avec les objec-
tifs du schéma départemental de Yonne 
Tourisme sur le tourisme fluvestre et les 
ambitions orchestrées par le Scot (2) et la 
Communauté d’agglomération du Grand 
Sénonais. L’Yonne, la réhabilitation des 
rives et chemins de halage pour piétons 
et cyclistes, des haltes portuaires : y 
travailler avec un bon esprit de bâtis-
seur qui fédère l’ensemble des acteurs 
concernés par le sujet… »
Les élues départementales le rap-
pellent, « nous avons un rôle à jouer 
mais, une fois encore, il n’est pas ques-
tion de nous imposer autrement qu’en 
ambassadrices de notre territoire. 
Rendre le canton de Villeneuve-sur-
Yonne incontournable ! Il est question 
d’y contribuer…» 

  Christophe Lemeux 
christophe.lemeux@yonne.fr

(1) Petites et moyennes entreprises. 
(2) Schéma de cohérence territoriale.

© Jean-Renaud Tourneur

© Xavier Morize
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LES HABITANTS DE VILLENEUVE-SUR-
YONNE SONT HABITUÉS À CROISER DES 
RÉSIDENTS DU FOYER D’ACCUEIL MÉDICA-
LISÉ PR MARC GENTILINI POUR ADULTES 
HANDICAPÉS. Lors de sorties de groupe 
ou même individuelles. Car dans cette 
structure phare de la Croix-Rouge, pas 
question de vivre en milieu fermé. « Les 
portes sont ouvertes de 7 h à 22 h, 
explique Jean-Hugues Motard, le 
directeur. Notre rôle est de sécuriser les 
résidents, mais dans leur projet de vie 
quand ils revendiquent de la liberté 
d’action, de faire, l’expérience sociale 
est encouragée. » L’établissement va 
même au-delà, en allant chercher tous 
les potentiels d’évolution personnelle. 
« Une personne qui a été orientée en 
foyer d’accueil médicalisé n’est pas 
condamnée à mourir en établissement. 
Notre public est très inquiété sur le plan 
cérébral et à 95 % également sur le plan 
moteur, ce qui représente une marche 
supplémentaire dans le retour à 
l’autonomie. Mais ce n’est pas interdit ! 
En 2009, nous avons ouvert trois appar-
te ments dans une résidence en ville, qui 
visent l’insertion par le loge ment et les 
relations sociales. Et des personnes que 
nous y installons partent au bout de 
quelques années au domicile avec ou 
sans service d’accompa gnement social 
ou médico-social… » Ce foyer de vie qui 
peut accueillir jusqu’à six personnes, 
propose un accompa gnement de 9 h à 
20 h 15 et une astreinte à domicile la 
nuit. Ces appartements, au cœur de la 

LE PROJET 
DE VIE  
de chacun 
comme priorité

LE CANTON DE VILLENEUVE-SUR-
YONNE S’AFFICHE SOLIDAIRE, 
AVEC DES ACCUEILS POUR 
ADULTES HANDICAPÉS ET POUR 
DES ENFANTS RELEVANT DE LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE.

ville, constituent des tremplins pour les 
personnes qui y résident : ils répondent 
aux enjeux de l’habitat inclusif que 
promeut le Conseil départemental.
Le service fourni par les structures est 
adapté au niveau de handicap de la 
personne : assister (faire à la place de 
ceux qui ne peuvent pas faire), aider 
(faire avec eux) ou accompagner (ne 
plus rien faire mais mobiliser, stimuler). 
Pour soutenir et mieux associer les 
familles, un café des aidants a été créé 
en 2017, animé par un psychologue 
clinicien.

ACCOMPAGNER DANS LA VIE  
DE TOUS LES JOURS
La Maison blanche des cadets à 
Chaumot (1) s’adresse à un autre public. 
Cette maison d’enfants à caractère 
social, avec ferme péda gogique et vue 
sur la campagne, accueille 36 jeunes 
de 6 à 18 ans au titre de l’aide sociale à 
l’enfance (2) sous la responsabilité du 
Conseil dépar temental. Ici on répare les 
blessures, on travaille le lien avec les 
familles, on met tout en œuvre pour 
réaliser le « projet pour l’enfant », on 
accompagne vers l’autonomie… « Les 
enfants suivent leur scolarité en 
fonction de leur projet : école, collège, 
lycée, Maison familiale rurale (MFR), 
Centre interprofessionnel de formation 
d’apprentis (Cifa)…, explique Olivier 
Aillot, le directeur. En rentrant vient 
l’heure du goûter, puis du soutien 
personnalisé aux devoirs avec les 

éducateurs scolaires. » La Maison 
blanche des cadets est organisée en 
groupes de vie, dotés chacun d’un 
logement autonome (cuisine, salle à 
manger, salle d’activités, chambres…), 
pour renforcer l’impression familiale. La 
structure emploie une quarantaine de 
personnes : psychologue, éducateurs 
(dont une spécifiquement dédiée au 
soutien à la parentalité), maîtresses de 
maison, surveillant de nuit, infirmière à 
mi-temps…
Pour accompagner les pré-majeurs et 
les majeurs à l’autonomie, l’Alefpa 
dispose à Sens d’un service d’héber-
gement externalisé dans des 
appartements. « Avec les plus jeunes, 
notre priorité est le travail avec la 
famille afin de permettre, lorsque c’est 
possible, un retour au domicile », 
souligne Jean-Paul Garreau, directeur 
territorial Yonne de l’Alefpa. Un retour 
qui sera précédé d’une étape transi-
toire et souvent suivi de prestations 
d’accompa gnement à domicile.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Dépendant de l’Association laïque pour 
l’éducation, la formation, la prévention et 
l’autonomie (Alefpa).

(2) Les accueils se font soit au titre d’un placement 
judiciaire (à 85 %), soit au titre d’un placement 
administratif sollicité par les parents. 

Photos : Xavier Morize

les cantons à la carte

Le Foyer d’accueil médicalisé Pr Marc Gentilini 
compte 44 résidents de 18 à 70 ans. 4 places 
supplémentaires permettent d’accueillir des 
personnes en stage découverte. Un outil de 
communication alternative permet de s’exprimer 
à l’aide de pictogrammes. Ici, Kelly le dirige avec 
une commande oculaire.
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Le « projet pour l’enfant » est établi au moins une fois par an par le 
foyer, avec l’enfant et la famille, sous l’égide du Conseil départemental. 
Le soutien personnalisé aux devoirs est assuré par une éducatrice 
scolaire.

Les soins quotidiens aux animaux de la ferme pédagogique (moutons, 
chèvres, chevaux, ânes, poneys, lapins, poules, oies…) sont effectués par 
un groupe de garçons de 12 à 18 ans.

Le foyer d’accueil médicalisé compte 80 salariés (62 équivalents temps 
plein). Le « projet de vie » des résidents est réétudié tous les ans, avec 
de nouveaux objectifs et moyens d’action.

Les résidents participent à des activités orientées vers la rééducation 
motrice et à des activités socioculturelles, selon un planning 
hebdomadaire. Des ateliers d’autonomie sont réservés à ceux qui se 
préparent à la vie en appartement.

les cantons à la carte
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QU’ELLES SOIENT NATURELLES OU CRÉÉES PAR L’HOMME, 
L’YONNE ABRITE DES CURIOSITÉS PARFOIS MÉCONNUES  
QUI RACONTENT L’HISTOIRE DU DÉPARTEMENT.

FOSSILES, MÉGALITHES… 
Retour vers le passé !

DES CORAUX AU CŒUR DE LA VALLÉE DE 
L’YONNE ! Promeneurs et cyclistes 
passent au pied des falaises sans se 
douter qu’ils côtoient un patrimoine 
géologique exceptionnel ! Dans la réserve 
naturelle nationale du Bois du parc, à 
1,5 km au sud de Mailly-le-Château, la 
présence de fossiles de coraux rappelle 
que le département a été enfoui sous les 
eaux. Au bord de la route longeant 
l’Yonne, une douzaine de panneaux 
pédagogiques invitent à une plongée 
dans l’histoire de la Terre. Un sentier de 
découverte menant en haut des falaises 
permet de découvrir également la faune 
et la flore du site : pelouses calcaires, 
forêt de plateau et forêt de ravin, très 
rare dans l’Yonne.

IL Y A PLUS DE 150 MILLIONS 
D’ANNÉES…
Au Jurassique, l’Europe et donc la 
Bourgogne étaient situées bien plus au 
sud, au niveau du tropique du Cancer. 
La majeure partie de l’actuel territoire 

français se trouvait sous les eaux d’une 
mer chaude et peu profonde. Le récif 
corallien s’est développé il y a 150 millions 
d’années, notamment dans l’actuelle 
vallée de l’Yonne. Il y a 65 millions d’an-
nées, la mer s’est retirée. Une période 
tectoniquement active a suivi, avec des 
alternances de climat très froid et de 
climat tempéré, et le creusement des 
vallées actuelles du fait de l’érosion par 
les rivières. Les roches ont gardé la 
mémoire de cette histoire… 

INSTALLATION, VIE ET 
DÉVELOPPEMENT DU RÉCIF
De Châtel-Censoir à Mailly-le-Château, 
on peut observer la formation de récifs 
coralliens, qui racontent le cycle de vie 
de ces colonies d’animaux marins se 
fixant sur un support. Leur instal lation à 
Châtel-Censoir, avec les vestiges de 
polypiers (1) lamellaires, les premiers à 
participer à la construction du récif. Leur 
vie et leur développement à Mailly-le-
Château (coraux brisés et inclinés en 

contact avec la haute mer, c’est l’avant-
récif), dans la réserve naturelle du Bois 
du parc et à la Roche aux poulets 
(polypiers en gerbe et en boule en 
position de vie, c’est le cœur du récif), 
et aux Rochers du Saussois (roche 
compo sée de débris de fragments de 
polypiers, c’est l’arrière-récif).
Lieu de promenade recherché, la vallée 
de l’Yonne est aussi un formidable 
témoin du passé…

(1) Squelette externe sécrété par le corail.

Informations auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne, 
antenne de l’Yonne, au : 03 45 02 75 84 
Par email :  
reservenaturelle-boisduparc@orange.fr
www.cen-bourgogne.fr

escapade

Le sentier de découverte de la réserve 
naturelle nationale du Bois du parc 
serpente en haut des falaises.

Diceras, mollusques 
bivalves entièrement 
éteints.

Squelette calcaire  
d’une colonie branchue 
de corail (dit « corail  
en gerbe »).

Photos : Xavier Morize



LES DOLMENS ET MENHIRS DU SÉNONAIS 
La forêt domaniale de Vauluisant à 
Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes 
abrite plusieurs mégalithes. Le plus 
important est le dolmen de Lancy. 
Classé Monument historique en 1887, 
il a été restauré en 1931 par la Société 
archéologique de Sens. La dalle de 
couverture, longue de 2,70 m et large 
de 2 m, recouvre une chambre haute 
d’environ 1 m. Autour du dolmen sont 
disposés huit blocs de pierre dont la 
présence interroge. L’absence de 
fragment osseux au sein de la chambre 
et de trace visible de cairn ou de 
tumulus a fait naître l’hypothèse que 

LA MYSTÉRIEUSE ROCHE DU LAVOIR DE 
DISSANGIS… À l’époque féodale, 
Dissangis était un petit fief dont les 
seigneurs portaient le nom. Plus tard, le 
village fut rattaché aux terres de L’Isle-
sur-Serein. Sa curiosité réside dans l’un 
de ses deux lavoirs, le lavoir de la Roche 
(dans la Grande rue), de forme octo-
gonale et à impluvium (1). Construit au XIXe 
siècle par l’archi tecte Edme Tircuit, il 
possède une concrétion(2) calcaire au 
centre du bassin, qui grossit sous 
l’action d’une eau pétrifiante qui 

le dolmen de Lancy n’avait pas de 
fonction funéraire. Il aurait été un lieu 
de culte dédié à une divinité oubliée.
À une dizaine de mètres au sud-est se 
trouve le menhir de Lancy, haut de 
1,60 m. Le territoire compte aussi les 
polissoirs de Lancy, de la Pierre-à-l’Eau 
et du Sauvageon. Ces blocs de roche 
dure, souvent de dimensions impor-
tantes, étaient utilisés par les hommes 
du néolithique pour polir leurs outils 
en silex.
De nombreux vestiges de dolmens 
subsistent dans la forêt de Vauluisant, 
mais ils ont souffert des outrages du 
temps et des carriers. Certains dispa-
raissent sous la végétation. Les deux 
dolmens de Trainel, distants d’une 
dizaine de mètres, auraient été effon-
drés à la suite d’une fouille clandestine 
en 1910. L’un est constitué d’une dalle 
de couverture en grès de 1,70 m x 1 m. 
L’autre d’une dalle de 2,30 m x 1,45 m. 
La chambre de ce dernier aurait 
contenu des ossements humains. 
Plusieurs dalles proches du dolmen 
suggèrent l’hypothèse qu’il s’agirait 
d’une allée couverte.

www.lieux-insolites.fr/yonne/
lancy/lancy.htm
www.lieux-insolites.fr/yonne/ 
trainel/trainel.htmDolmen de Lancy

© Jean-Renaud Tourneur

© Xavier Morize

retombe en pluie. Cette eau surchargée 
en bicarbonate de calcium dissout 
arrive à l’air libre et libère du dioxyde 
de carbone. Cette libération entraîne 
une précipitation de calcaire qui peu 
à peu a formé une masse mesurant 2 m 
de haut !
(1) Il est construit à ciel ouvert et son bassin  
est alimenté en eau de pluie par un toit à  
huit pans inclinés vers l’intérieur.
(2) Réunion de différents corps chimiques  
et physiques qui se solidifient ensemble.  
Les stalactites et les stalagmites des grottes  
se forment par concrétion.

M A I S  A U S S I

L A  C O L L A B O R A T I O N

D’UN CHEF CUISINIER ET D’UN NUTRITIONNISTE
QUI VOUS PROPOSENT DES REPAS

 ÉQUILIBRÉS ET SAVOUREUX LIVRÉS 
DIRECTEMENT À VOTRE DOMICILE

Respect des régimes
spécifiques

Pour tous les jours
ou pour un seul repas

Des menus variés
et équilibrés

Service également 
aux entreprises

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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Pierre Motal : 

« JE VOULAIS  
ME CONFRONTER  
AUX PLUS  
FORTS »

À PONT-SUR-YONNE, LES HABITANTS DE SON QUARTIER ONT 
L’HABITUDE DE VOIR PIERRE MOTAL LEVER, RETOURNER OU 
TIRER DANS LA RUE DES OBJETS AU POIDS IMPROBABLE.

IL A L’HABITUDE DE TIRER DES CAMIONS, DE 
LEVER DES BOULES DE BÉTON JUSQU’À 190 KG, 
DE RETOURNER DES PNEUS DE 450 KG… 
Pierre Motal est le seul « strongman » 
(« homme fort ») du département. 
« C’est un sport de force authentique 
qui vient des pays de l’Est et a été 
développé aux États-Unis, explique ce 
prof d’éducation physique et 
sportive (EPS) (1). En France, nous ne 
sommes qu’une trentaine de licenciés 
à la fédération, et encore moins lors 
des compétitions. »
Des compétitions qui permettent de 
faire monter la cote et ainsi de bénéfi-
cier d’invitations, bienvenues pour un 
sportif qui vit sa pratique sur les 
deniers de la famille. « En France, rien 
n’est pris en charge pour le champion-
nat national donc je m’autofinance. » 
Ce qui le contraint, à son grand regret, 
à renoncer à certaines compétitions. 
En attendant, il l’espère, de décrocher 
des aides et de séduire des sponsors.

NON AU DOPAGE
Car sa pratique est propre et ses résul-
tats sont là ! 3e homme le plus fort de 
France toutes catégories en 2016, 2e 
en 2017, Pierre Motal s’est également 
classé 3e à Neuchâtel en Suisse en 
2016, 12e aux championnats d’Europe 

amateur à Barcelone (la « Arnold clas-
sic Europe ») en 2017, 2e homme le plus 
fort d’Espagne en 2018 et 8e à une 
compétition rassemblant amateurs et 
professionnels en Belgique… Et, résul-
tat qui lui tient particulièrement à 
cœur : 7e aux championnats du monde 
naturels le 3 juin dernier en Hongrie. 
« C’est la plus belle compétition que 
j’aie faite. Personne n’était dopé, on se 
battait sur un pied d’égalité. » Une 
valeur non négociable pour Pierre 
Motal : « J’ai fait le choix de rester 
propre mais je ne peux pas rivaliser 
avec des professionnels. Être un ath-
lète complètement clean qui néan-
moins réussit à faire un top 3 national 
est ma grande fierté. »

POUR SES FILS
C’est aussi pour rendre ses deux gar-
çons fiers de leur père qu’il va chercher 
tous ces trophées (2). Au prix d’une 
préparation physique herculéenne cinq 
à six fois par semaine (deux heures) 
dans une salle aménagée dans le sous-
sol de la maison familiale de Pont-sur-
Yonne, faute de trouver des poids 
assez lourds dans les salles de muscu-
lation traditionnelles… « À la base je 
suis d’un physique lambda. J’étais tout 
mince et pesais 80 kg, mais j’avais une 

force naturelle et je me suis démarqué 
à la fac lorsque j’ai préparé le Certificat 
d’aptitude au professorat d’éducation 
physique et sportive (Capeps). Après 
avoir obtenu mon diplôme, j’ai fait une 
grosse prise de masse pour faire de la 
viande, avec toujours le souci rapport 
poids / puissance. Plutôt que d’être 1er 
de la catégorie des moins de 105 kg, je 
préfère être 2 ou 3e des plus de 105 kg 
pour me confronter aux plus forts. 
Sans Frédéric Van Den Abeele, le pré-
sident de la fédération, qui me coache 
à distance, je n’aurais jamais atteint ce 
niveau. » Des hommes forts, il va en 
rencontrer lors des prochaines compé-
titions auxquelles il s’est inscrit : 
Homme le plus fort de Slovaquie à 
Bratislava, Homme le plus fort du 
Portugal à Porto (le 6 octobre), finale 
du championnat de France à Nice (le 
14 octobre). Les habitants de Pont-
sur-Yonne, quant à eux, pourront le 
voir comme l’année dernière à l’occa-
sion du Téléthon. Il avait alors tiré un 
camion de pompier…

   Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Au collège de Nangis en Seine-et-Marne,  
en attendant son affectation dans l’Yonne.
(2) Pierre Motal a aussi participé à l’émission  
« Ninja Warrior » sur TF1.

atout sport

© Jean-Renaud Tourneur
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L’ÉGLISE DE LA FERTÉ-LOUPIÈRE PRÉSENTE UNE 
DOUBLE CURIOSITÉ : une Danse macabre (1) 
du XVe siècle parfaitement préservée 
(il n’y en a que huit en France et celle-ci 
est reconnue comme l’une des plus 
prestigieuses en Europe) et un système 
innovant pour la faire découvrir aux 
visiteurs. « J’ai découvert la technologie 
Li-Fi sur un stand EDF à l’occasion d’un 
Salon des maires de l’Yonne, explique 
Irène Eulriet-Brocardi, maire de La Ferté-
Loupière et conseillère départementale 
du canton de Charny. Elle permet de 
véhiculer des données par les ondes 
lumineuses. » Une chance pour ce 
village de 534 habitants sans réseau de 
téléphonie mobile ! « Nous souhaitons 
développer le tourisme et nous avons 
trouvé intéressant et original de 
valoriser les peintures murales avec 
une techno logie de pointe. »

UN TRAVAIL COLLECTIF
Le projet s’est inscrit dans le plan de 
valorisation du patrimoine global de la 
commune et les bonnes volontés se 
sont agrégées. L’association Les Amis 
de l’église de la Ferté-Loupière a col-
laboré étroitement au projet et a par-
ticipé à son financement à hauteur de 
15 000 € issus de la vente d’un livret 
et d’un DVD sur les peintures murales. 
« Ça a été un travail collectif de longue 
haleine et nous avons eu la chance 
d’être bien entourés, souligne Irène 

L’ÉGLISE DE LA FERTÉ-LOUPIÈRE EST ÉQUIPÉE DU SYSTÈME 
LI-FI, QUI PERMET UNE VISITE GUIDÉE DE SA CÉLÈBRE 
PEINTURE MURALE SUR SMARTPHONE OU TABLETTE.  
UNE PREMIÈRE EN FRANCE !

Eulriet-Brocardi. Outre le solde du prix 
de la Fondation Prince Louis de 
Polignac reçu par la commune en 2009 
que nous avons utilisé, nous avons 
bénéficié du soutien de nombreux 
mécènes et sponsors, parmi lesquels 
la société NLX qui participe à l’éclai-
rage de grands événements nationaux 
ou encore EDF, qui a mis à disposition 
sept tablettes empruntables chez les 
commerçants du village et Émidio 
Ferreira, électricien à Chevillon, qui a 
fait un travail remarquable. »

UNE APPLICATION  
À TÉLÉCHARGER
Avant de se rendre à La Ferté-Loupière, 
le visiteur doit télécharger l’application 
sur Google Play (c’est possible aussi sur 
la place de l’Église, récemment dotée 
d’une connexion en Wi-Fi) et équiper son 
smartphone ou sa tablette d’un dongle 
(disponible également chez les commer-
çants du village). Dans l’église (2), un inter-
rupteur enclenche la visite de 12 mn, qui 
s’effectue en suivant au fur et à mesure 
les spots lumineux (c’est le spot qui com-
mande l’ouverture des pages). Pour ce 
projet innovant, la commune de La Ferté-
Loupière a reçu en février dernier la 
Marianne « Patrimoine » de l’Yonne.

(1) Procession burlesque dans laquelle des morts 
alternent avec des vivants pour les entraîner vers 
la tombe.
(2) Ouverte tous les jours.

LA DANSE MACABRE 
comme vous ne l’avez jamais vue ! 

© Xavier Morize

La Danse macabre de La 
Ferté-Loupière comprend 
42 personnages.

Le
Marchéà

la Ferme

8h à 19hMAILLOT
Dim. 7 Octobre 20

18

Découverte-Artisanat-Dégustations

Marché de producteurs locaux
Animaux de la ferme

Animations pour les enfants
Repas à la ferme

MAGASIN DE DETAIL

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



« En politique, il y a le temps de l’élection, et il y a le 
temps de l’action », avait coutume de dire Henri de 
Raincourt, lorsqu’il présidait le Conseil général, pointant 
qu’une collectivité ne peut être, incessamment, soumise 
aux batailles électoralistes perpétuelles qui sclérosent 
l’avancée des dossiers.

Cette phrase, nous la faisons nôtre et nous en faisons 
la démonstration. Plusieurs de nos propositions ont été 
étudiées, voir retenues par le Président Gendraud. Parmi 
ces propositions, celle d’expérimenter la possibilité de 
proposer à des artistes de vastes surfaces d’expression 
que sont les ponts routiers de notre département.

Au mois d’août, cette expérimentation a eu lieu sur le 
pont routier de Cézy, dans le canton de Joigny, afin 
d’évaluer et mesurer les conditions qui pourraient amener 
le Département à étendre à tout notre territoire cette 
opération de street art. À Cezy, l’œuvre monumentale 
rend hommage à Felix Arvers, poète oublié du XIXe siècle, 
ayant vécu dans la commune, en reproduisant son poème 
le plus célèbre. Embellissement d’ouvrages d’art peu 
esthétiques, lieux d’expression d’artistes, ces œuvres 
permettent aussi aux Icaunais de porter un regard 
différent sur leur environnement.

Le coût d’une telle opération est faible, l’idée est simple 
mais peut permettre d’ajouter, touche par touche, des 
éléments d’attractivité pour notre territoire, conférant 
à l’Yonne une singularité nationale.
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www.fouleesrosesdelyonne.fr

Foulées Roses de l’Yonne

14
 octobre

AuxerreParking de la Noue

Tous ensemble

contre le cancer du sein !

13&

tribune
GROUPE « AMBITION CITOYENNE ET SOLIDAIRE POUR L’YONNE »

www.hamelin-aluglace.fr

9-11 Rue de la Maladière - 89002 Auxerre Cedex
Tél : 03 86 94 20 50

Miroiterie

Vitrerie

Serrurerie

Menuiserie 
extérieure

Aménagement 
intérieur

Vot re  p ro je t  a  t rouvé  à  qu i  pa r le r
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notre sélection

Caricaturiste, illustrateur, affichiste, 
chroniqueur mondain, Sem, de son 
vrai nom Georges Goursat (1863-1934), 
fut un observateur impitoyable et 
amusé de la Belle Époque. Artistes, 
figures mondaines ou demi-mondaines, 
hommes politiques… aucune célébrité  
n’a échappé à son coup de crayon, 
Colette en tête. Pratiques nouvelles, 
aplats de couleurs, fonds colorés, traits 
nerveux, multiplication des supports 
d’images, sont sa force créatrice. 

Plus qu’une signature : une véritable 
révolution dans l’art de la caricature.
Incomparable croqueur de silhouettes, 
Sem a livré de réjouissantes galeries de 
portraits. En particulier Sem au Bois, 
une gigantesque frise de neuf mètres 
de long où le Tout-Paris défile dans un 
attelage haut en couleur. Une œuvre 
colossale, véritable panthéon mondain, 
amusant et émouvant instantané 
d’une société avide de mise en scène 
qui jette ses derniers feux. Visible 

jusqu’à fin octobre au Château-Musée 
Colette dans une exposition qui lui est 
consacrée, coréalisée par le Centre 
d’études Colette (direction des Affaires 
culturelles du Conseil départemental) 
et la Maison de Colette.

Château-Musée Colette
Ouvert tous les jours, sauf le mardi,  
de 10 h à 18 h
SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
Tél. : 03 86 45 61 95
www.musee-colette.com

E XPOSIT ION

Sem, caricaturiste de la Belle Époque 
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Collection la maison de Colette - Don de Xavier Chiron
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E XPOSIT ION

Salon d’automne
Arts multiples. À découvrir les 
créations de l’année de l’association 
Les 4’arts en peinture, sculpture et 
photographie. L’invitée d’honneur 
est Nacéra Kaïnou, peintre et 
sculpteure. Diplômée de l’École des 
beaux-arts de Besançon et de The 
Art Student’s League of New York  
aux États-Unis, elle a reçu en 2014 
le premier agrément de « peintre 
officiel des armées ».
Les 12, 13 et 14 octobre
AUXERRE
Auxerrexpo
http://les-4-arts.com
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GASTRONOMIE

Fête des vins
Produits du terroir. Un week-end 
festif avec le samedi, dégustation 
auprès des viticulteurs du Chablisien 
et du Grand-Auxerrois, stands 
gastronomiques, exposition de 
matériel viticole, animations de rue 
de 12 h 30 à 18 h. Le dimanche à 
9 h 30, rendez-vous devant la mairie 
de Chablis pour le 1er départ de la 
randonnée. À 11 h, ouverture des 
stands et défilé des Piliers chablisiens.
Le 27 octobre de 12 h 30 à 18 h  
et le 28 de 11 h à 18 h
Tél. : 03 86 42 42 22
www.chablis.fr
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Républicains espagnols
Anniversaire. L’association Mémoire Histoire des Républicains 
espagnols de l’Yonne fête ses 10 ans avec plusieurs rendez-
vous. Le 3 octobre à la maison de quartier des Piedalloues, 
projection du film « La langue des papillons » en partenariat 
avec Cinémanie.
Du 8 au 19 octobre, dans le cloître de la MJC, présentation des 
10 ans d’actions de l’association. Le 10 octobre à 19 h 30 au 
théâtre, « Qu’on rouvre les fenêtres ! », spectacle de théâtre 
et danse (la compagnie Anda Jaleo retisse les liens entre 
histoire collective et destins individuels dans une fresque à trois 
voix et trois corps). Le 17 octobre à la MJC, concert d’Udgé 
Royo. Le 20 octobre aux Piedalloues, rencontres d’automne : 
rétrospective, musiques et chansons, film « De la Retirada à la 
Reconquista » avec Émile Navarro, repas républicain.
Du 3 au 20 octobre
AUXERRE
www.mhre89.lautre.net
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Les chansonnales
Festival de chansons à texte.  
Le 6 octobre à 17 h, table ronde 
« Regards sur la chanson » ; à 20 h 30 
concert de Melissmell (1re partie Topaze). 
Le 7 octobre à 16 h, concert de Louis 
Capart (1re partie Mèche).
Les 6 et 7 octobre
MOUTIERS-EN-PUISAYE
Tél. : 03 58 47 13 38 ou 06 22 72 51 92
anart-scene.wix.com/les-chansonnales
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ARTS  DE  LA  PAROLE

Les contes givrés
20e anniversaire. L’association Antipodes, 
en partenariat avec la bibliothèque 
départementale, propose onze spectacles dans 
l’Yonne : à Courlon-sur-Yonne, Auxerre, Bléneau, 
Villeneuve-sur-Yonne, Dicy, Vézelay (Maison 
Jules Roy), Véron, Armeau, Monéteau, Saint-
Léger-Vauban et Sens.
Du 3 au 31 octobre
www.association-antipodes.fr

CONC ERTS

Musiques 
d’automne
Orgue. Trois concerts exceptionnels 
sous la direction artistique de Jean 
Tubéry. Entrée libre.

« Voyage à Lübeck »,  
musique allemande au temps  
de Jean-Sébastien Bach, avec 
Olivier Vernet (orgue) et Jean 
Tubéry (flûtes et cornet).
Le 20 octobre à 18 h
Église de Saint-Florentin

« Sur les rives du Rhin »,  
musique romantique sacrée 
avec le quatuor vocal Arsys 
Bourgogne et Mihaly Zeke 
(orgue).
Le 21 octobre à 17 h
Collégiale de Chablis

« Misteri Gloriosi »,  
musique italienne baroque,  
avec l’ensemble La Fenice 
(soprano, violon,  
cornet et orgue).
Le 27 octobre à 18 h
Église de Saint-Julien-sur-Sault

DR
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phier, au passé simple et au présent

MUSIQUE ,
CONC ERTS ,
DANSE

BEINES
ROBIN MANSANTI - 
DEXTER GOLDBERG
JAZZ

 →Le 6 octobre à 19 h
Église

GERMIGNY
CHRISTELLE LOURY
Spectacle « Revivre 
l’émotion Piaf », un 
hommage à l’icône de la 
chanson française. Christelle 
Loury raconte et chante la 
vie d’Édith Piaf autour d’un 
répertoire « spécial église », 
entourée de bougies avec 
des chansons évoquant 
l’amour, la fraternité, la 
spiritualité d’Édith Piaf et 
l’espérance !

 →Le 13 octobre à 20 h 30
Église
Tél. : 03 86 35 15 35

GUERCHY
DUNBRODY DUO
Paysages et légendes 
d’Irlande et d’Écosse

 →Le 6 octobre à 20 h 30
Salle des associations
Tél. : 03 86 73 80 77

SENS
BRUT-E
DANSE CONTEMPORAINE

 →Le 5 octobre à 20 h 30

CONCOURS 
CHORÉGRAPHIQUE 
CONTEMPORAIN JEUNES 
COMPAGNIES
DANSE CONTEMPORAINE

 →Le 6 octobre à 19 h 30

CHŒURS ET ORCHESTRE 
NATIONAL DE POLOGNE
CHŒUR ET ORCHESTRE

 →Le 16 octobre à 20 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 83 81 00
www.theatre-sens.fr

THÉÂTRE

AUXERRE
LUNE JAUNE
Cie Les Méridiens. Trois 
acteurs-narrateurs, un trio 
de musiciens. Entre réalisme 
social et théâtre épique.

 →Le 15 octobre à 21 h

ARCHIVOLTE
Cie Placement Libre. 
Revisiter un bâtiment 
d’architecte comme on 
prépare un casse. Cible 
choisie : le Musée du 
Corbusier à Tokyo.

 →Le 17 octobre à 11 h 30
Le Théâtre
Tél. : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
LE THÉÂTRE AMBULANT 
CHOPALOVITCH
Cie Les Nébuleux. Été 1941. 
Une troupe de comédiens 
pose ses tréteaux dans 
un village serbe. Le pays 
occupé se divise entre 
collaborateurs, résistants et 
population terrorisée.

 →Le 14 octobre à 15 h

LE JOUEUR D’ÉCHECS
De Stefan Zweig avec 
Xavier Clément

 →Le 20 octobre à 20 h 30
Le Théâtre perché
www.letheatreperche.com

FONTAINES
LE PROPHÈTE  
de Khalil Gibran par la Cie 
Le théâtre du partage

 →Les 5 et 6 octobre à 19 h 
et le 7 octobre à 16 h

TOXIQUE  
de Françoise Sagan  
avec Christine Culerier

 →Les 19 et 20 octobre à 19 h 
et le 21 octobre à 16 h

LES PAPILLONS BLEUS
de et avec Pascale Patris 
(théâtre/danse)

 →Le 27 octobre à 19 h  
et le 28 octobre à 16 h
Théâtre de l’Atelier Bleu
Tél. : 08 86 74 34 20

SAINTS-EN-PUISAYE
FATAL DE ST ERROR : 
POÈTE !
De et avec Christophe 
Garnier. Tour à tour ours mal 
léché ou poète déchirant, 
amuseur attendrissant ou 
slameur poignant.

 →Le 20 octobre à 21 h
Le Moulin de Hausse-Côte
Tél. : 06 99 83 96 18

SENS
BOUVARD ET  
PÉCUCHET
D’après Gustave Flaubert

 →Le 12 octobre à 20 h 30

FOUTUE GUERRE
Juin 1916 – Fort de Vaux – 
Verdun. Ici, pas de tranchée, 
une poignée d’hommes, un 
fort désarmé, un pigeon et 
un chien !

 →Le 19 octobre à 20 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 83 81 00
www.theatre-sens.fr

EXPOS

AUXERRE
FOURIER
Né à Auxerre à la fin 
du XVIIIe siècle, Joseph 
Fourier est un grand 
nom des mathématiques. 
Ses outils aux équations 
complexes servent à 
tout instant de notre vie 
quotidienne. Fourier fut 
aussi celui qui décrivit 
l’effet de serre.

 →Jusqu’au 31 décembre
Muséum

AVALLON
ALAIN GUEZENNEC
SCULPTURE ET PEINTURE

 →Jusqu’au 11 novembre
Grenier à Sel

PHILIPPE GUERRY
PEINTURE

« 14-18 ou l’impossible 
oubli » : œuvres 
accompagnées de textes, 
citations, objets, affiches, 
correspondances…

 →Jusqu’au 11 novembre
Saint-Pierre et La Fabrique
Tél. : 03 86 48 23 03

GURGY
PHOTOGRAPHIER,  
AU PASSÉ SIMPLE  
ET AU PRÉSENT
PHOTOGRAPHIE

Une sélection de 
photographies du XIXe et 
XXe siècle, extraite de la 
collection de Jacques Py, 
critique d’art et commissaire 
d’exposition indépendant.

 →Jusqu’au 7 octobre
Espace culturel

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
SÉVERINE LANGE
PEINTURE

 →Du 29 septembre  
au 28 octobre
Espace Acanthe
acanthe89.com

SAINT-LÉGER-
VAUBAN
ITINÉRAIRE CROISÉ : 
LOUIS XIV ET VAUBAN
Les liens et les différences 
de deux grands personnages 
du XVIIe siècle, avec des 
éclairages nouveaux par le 
biais des correspondances.

 →Jusqu’au 11 novembre
Musée Vauban
Tél. : 03 86 32 26 30

E T 
A U S S I …

« 
Le

 P
ro

ph
ète » de Khalil Gibran

FONTAINES

GURGY
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TOUCY
ERNA AALTONEN
Céramique

 →Jusqu’au 8 novembre
Galerie de l’ancienne poste
www.galerie-ancienne-poste.com

VÉZELAY
HANS HARTUNG,  
LES ANNÉES DE GUERRE

 →Jusqu’au 15 octobre
Musée Zervos
Tél. : 03 86 32 39 26
www.musee-zervos.fr

PHILIPPE JOUDIOU
PHOTO, PEINTURE,  

PASTEL ET ÉCRITS

À travers une Europe à 
peine sortie de la guerre, 
Philippe Joudiou chemine 
à pied jusqu’en Inde, puis 
traverse l’Afrique du Nord 
jusqu’à Douala.

 →Jusqu’au 1er novembre
Maison Jules-Roy
Tél. : 03 86 33 35 01
www.lyonne.com

ET  ENCORE…

AUXERRE
LES FOULÉES ROSES
Épreuve de 6,1 km ouverte 
aux femmes et aux hommes, 
aux coureurs et marcheurs. 
Contre le cancer du sein.

 →Le 14 octobre à 10 h
Parking de La Noue
www.fouleesrosesdelyonne.fr

BRANNAY
PROJECTION-DÉBAT
« Christina Noble, le combat 
d’une vie pour sauver des 
milliers d’enfants », au profit 
de l’association qui aide des 
enfants au Vietnam et en 
Mongolie.

 →Le 13 octobre à 19 h 30
Salle des fêtes

JOIGNY
FÊTE DES VENDANGES
Vignerons, commerçants 
et artisans, animations, 
intronisations, randonnée.

 →Le 14 octobre à 10 h
Tél. : 06 31 93 05 91
www.tourisme-joigny.fr

MAILLOT
MARCHÉ À LA FERME
Expo de véhicules anciens, 
vide-greniers.

 →Le 7 octobre
Tél : 07 82 63 34 36

NITRY
NITRY EN ROSE
Intervention du Pr Charles 
Coutant, apéritif musical et 
dansant, tombola.

 →Le 26 octobre à 18 h 30
Salle multiculturelle
Tél. : 06 72 76 15 81

NOYERS-SUR-
SEREIN
MARCHÉ AUX TRUFFES

 →Le 28 octobre à 10 h 30

PARON
LITTLE RINA &  
THE FRENCHIES
Concert et dégustation 
vente de produits du 
terroir.

 →Le 12 octobre à 19 h 30
Médiathèque

SAINT-VALÉRIEN
FESTIVALIVRE
Salon-forum du livre  
(30 auteurs et illustrateurs, 
art et artisanat, animations)

 →Le 21 octobre de 10 h à 18 h
Tour Valeriana
Tél. : 06 40 34 66 82

VÉZELAY
• Rencontre et soirée 
littéraire avec la journaliste 
et écrivaine Marion Touboul

 →Le 19 octobre à 18 h 30
• Soirée littéraire Afrik’au 
Cœur, rencontre avec 
l’écrivain franco-camerounais 
Gaston Kelman

 → le 27 octobre à 18 h
Maison Jules-Roy
Tél. : 03 86 33 35 01
www.lyonne.com

Les annonces sont à adresser à  
agenda.aufildelyonne@gmail.com au 
moins un mois et demi avant la date 
de parution du numéro concerné. Elles 
sont publiées dans la limite de l’espace 
disponible. Événements, concerts, 
idées de sorties sont à retrouver sur :  
www.sortirdanslyonne.com

AUXERRE : 11 rue des Isles - 89470 Monéteau 
hau@hamelin-decor.fr - 03 86 42 02 89

SENS : 33 av du 89° RI - 89100 Sens 
hse@hamelin-decor.fr - 03 86 64 37 24

Dépassé par les problèmes d’odeurs ?

CHANGEZ DE PEINTURE !

CLEAN’ODEUR ÉLIMINE
Les odeurs de gras et de cuisine en général

Les odeurs corporelles et de transpiration

Les odeurs de tabac

Les odeurs d’humidité et de moisissure

CLEAN’ODEUR
la nouvelle gamme de peintures

ONIP détruit les principales odeurs
polluant la maison

Qualité Professionnelle

 www.hamelin-decor.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

 JUSQU’AU 20 OCTOBRE

CARTON PLEIN
 SUR LES REMISES

*Lorenove vous offre une remise équivalente à 15% sur le montant de votre  projet  de remplacement de fenêtres, portes-fenêtres, coulissants, portes d’entrée, volets roulants 
automatisés (hors  pose), d’une  valeur  de  2 000  à  20 000  €  TTC, soit jusqu’à 3000€ de remise par projet. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres 
en cours et valable pour tout devis signé entre le 10 septembre et le 6 octobre 2018. Voir conditions en magasin participant et sur www.lorenove.fr. **Portes Ouvertes Lorenove 
du 5 au 8 octobre 2018 selon points de vente participants, voir liste sur www.lorenove.fr      RCS Chartres - Imprimé en E.U. Sauf erreurs typographiques.
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www.lorenove.fr

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

LORENOVE SOUTIENT LE SPORT

de
par
REMI

SE3  000 €
projet




