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Bien vivre dans l’Yonne, c’est aussi bien y vieillir.

Chef de file de l’action en faveur des personnes âgées, le Conseil départemental 
de l’Yonne met tout en œuvre pour apporter une réponse adaptée à son territoire.

Privilégier le maintien à domicile, le plus longtemps possible, c’est permettre 
à nos aînés de demeurer dans leur univers, avec leurs repères, leurs familles… 
c’est notre priorité !

Pour autant, il convient d’anticiper la perte d’autonomie.

C’est pourquoi, notre collectivité s’est engagée dans l’élaboration d’un Schéma 
départemental de l’autonomie 2019-2023.

Un schéma que nous souhaitons unique et à destination des personnes âgées 
comme des personnes en situation de handicap.

Un schéma ambitieux, qui réorganisera notre offre médico-sociale en développant 
certaines alternatives à l’accueil en établissement, tout en confortant les aides 
et activités permettant d'assurer un accompagnement préventif à la perte 
d’autonomie. 

C’est un enjeu majeur pour notre territoire, un dossier que je vous invite à 
découvrir au cours de ce nouveau numéro de « Au Fil de l’Yonne ».

Bonne lecture à toutes et à tous.

éditorial
PATRICK GENDRAUD,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE 
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10 JANVIER  NOYERS-SUR-SEREIN

Après l’effervescence des marchés aux truffes, la cité médiévale a retrouvé sa tranquillité 
hivernale. Au pied du vieux château, dont une association fait renaître année après année 
les vestiges, le paysage de toits et d’eau se déroule…
L’Yonne compte 428 communes, dont 16 de plus de 3 000 habitants et 59 entre 1 000 et 
3 000 habitants. « Les plus beaux villages de France », « Ville d’art et d’histoire », « Petites 
cités de caractère », « Unesco », « Cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté », 
« Les plus beaux détours de France », etc. De nombreux labels viennent distinguer leur 
patrimoine remarquable, tout autant que leurs paysages…

I N F O R M E R

instantanés

Marché aux truffes, 
26 novembre 2017
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© DR

13 DÉCEMBRE  AUXERRE

Dominique Vérien, sénatrice de l’Yonne, et Patrick 
Gendraud, président du Conseil départemental, 
ont accueilli une réunion de travail et de débat sur 
l'accès aux soins, en présence notamment d’Élisabeth 
Doineau, sénatrice de la Mayenne, de représentants des 
professionnels ou établissements de santé, et d'élus 
locaux. Déléguée nationale à l'accès aux soins, Élisabeth 
Doineau est chargée de faire remonter les expériences 
réussies de chaque territoire, mais aussi d’identifier les 
difficultés et les freins rencontrés.

10 DÉCEMBRE  AUXERRE

L’assureur mutualiste Groupama Paris Val de Loire 
(au centre, le directeur de l’établissement de l’Yonne 
Jacques Blanchot et le président de la fédération 
de l’Yonne, Pascal Maupois) a organisé un petit-
déjeuner presse autour du renouvellement de ses 
partenariats avec le monde des entreprises. Les 
créateurs d’entreprise accompagnés par le réseau 
BGE, et les adhérents de la Confédération de 
l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment 
(CAPEB) et de la Confédération des petites et 
moyennes entreprises (CPME), bénéficient d’un 
appui ou de conditions spécifiques.

24 NOVEMBRE  CHÂTEL-CENSOIR

Inauguration du pôle médical de 
Châtel-Censoir dans l’ancienne 
école, en présence de nombreux 
élus et notamment de Patrick 
Gendraud. Ce projet a été très 
fortement soutenu par le Conseil 
départemental : la lutte contre la 
désertification médicale reste une 
priorité des élus icaunais (lire l’article 
en pages 18 et 19).

© Xavier Morize
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30 NOVEMBRE  APPOIGNY

Patrick Gendraud, président du Conseil départemental, 
et Christophe Bonnefond, président de la commission 
des Infrastructures et des Travaux, ont présenté à la 
presse le dispositif de viabilité hivernale routière. 
Mis en place du 23 novembre 2018 au 15 mars 2019, 
celui-ci mobilise 97 agents et regroupe des actions de 
surveillance, de prévention et de traitement du réseau. 
Il est actif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 15 véhicules 
de patrouille et 42 véhicules équipés de lame et de 
saleuse sont opérationnels. 5 500 tonnes de sel sont 
réparties sur 12 sites pour couvrir les 4 850 km de 
routes départementales et les 1 531 ouvrages d’art.
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6 DÉCEMBRE  AUXERRE

Patrick Gendraud a participé à la 
soirée des partenaires des Foulées 
roses de l'Yonne 2018. L'occasion de 
saluer une formidable mobilisation 
populaire, les 13 et 14 octobre derniers, 
lors de cette épreuve solidaire (course 
ou marche) pour la lutte contre le 
cancer du sein.

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 49 59 00

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

14 DÉCEMBRE  AUXERRE

La Sainte-Barbe départementale 
s’est déroulée au centre de 
secours d’Auxerre en présence 
de nombreuses autorités. Remise 
de décorations, témoignages de 
satisfaction, promotions de grades, 
présentation d’un diaporama 
résumant l’année 2018 du Service 
départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) de l’Yonne, ont 
précédé la mise à l’honneur de 
trois sapeurs-pompiers volontaires, 
agents de la communauté de 
communes de Puisaye-Forterre, 
pour lesquels une convention 
de disponibilité a été signée. 
Le Département contribue à 
hauteur de 10,5 millions d'euros au 
fonctionnement du SDIS, dont le 
conseil d’administration est présidé 
par Christophe Bonnefond.

© Jean-Renaud Tourneur
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PORTRAIT D’AGENT  CHRISTINE RUAUD SURPERVISE LE RENOUVELLEMENT DU PARC DE 
VÉHICULES SELON LES DIRECTIVES DES ÉLUS, NOTAMMENT ÉCOLOGIQUES.

© Xavier Morize

nos actus

IL Y A SIX ANS, LE PREMIER VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE FAISAIT SON ENTRÉE AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL : UN RENAULT KANGOO, 
RÉSERVÉ AU SERVICE DU COURRIER POUR 
DES TRAJETS EN VILLE. Cinq véhicules 
hybrides ont suivi. Puis, en 2018, trois 
Renault Zoe électriques affectées aux 
sites urbains, là où des bornes ou prises 
de recharge ont été installées (1). Le 
château de Maulnes à Cruzy-le-Châtel (2) 
s’est lui aussi mis au vert : depuis 

septembre dernier, il dispose d’une 
golfette électrique pour transporter les 
visiteurs ayant des difficultés à monter 
à pied au château, afin de ne pas polluer 
ce site touristique remarquable.
« Le Président manifeste une vraie 
volonté de verdir la flotte du Conseil 
départemental et d’autres acquisitions 
de ce type pourraient être envisagées », 
explique Christine Ruaud, secrétaire 
généra le  du  pô le  Patr imo ine 
Aménagement du territoire et Systèmes 
d ’ i n f o r m a t i o n  d u  C o n s e i l 
départemental, et à ce titre responsable 
du Garage, dont la mission est de 
mettre à disposition des agents les 
véhicules de service. Le parc automobile 
comprend 456 véhicules légers et 
utilitaires (3). 

RATIONALISER L’UTILISATION 
ET L’ENTRETIEN DE LA FLOTTE
Un programme d’investissement est 
soumis à la validation des élus en 
fonction des véhicules à remplacer 
parce qu’accidentés, en épave, trop 
anciens ou devenus trop coûteux à 
entretenir. « Même si nos besoins et nos 
pratiques d’achats doivent être 

réévalués, nous renouvelons jusqu’alors 
une vingtaine de véhicules par an, 
souligne Christine Ruaud. Les équipes 
du Garage essaient de rationaliser au 
maximum l’utilisation et l’entretien de 
la flotte, pour limiter les coûts de 
fonctionnement. Nous avons mis en 
place sur différents sites des pools de 
véhicules que les agents peuvent 
réserver via un logiciel de gestion 
nommé Astech. Ils doivent respecter un 
règlement d’utilisation. »
Le service veille également à équilibrer 
les kilométrages, afin de garder une 
flotte homogène et d’éviter les usures 
précoces. « Nous essayons d’assurer la 
meilleure gestion possible de la flotte 
départementale tout en répondant aux 
besoins des agents pour remplir leur 
mission quotidienne. »

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Au « 89 » boulevard de la Marne à Auxerre, sur 
les sites d’Appoigny et de Perrigny, et bientôt à 
l’Unité territoriale de solidarité (UTS) de Sens et à 
l’UTS d’Auxerre.
(2) Acquis par le Conseil départemental en 1997 
pour le sauvegarder.
(3) Et près de 300 poids lourds et engins de 
travaux publics, qui servent l’été aux activités 
routières et l’hiver au service hivernal.

VERDIR la flotte départementale

LES AUTRES MISSIONS

Les missions de Christine Ruaud sont 
multiples et transversales. Responsable 
du Garage, elle l’est aussi du Service 
des affaires foncières et immobilières 
(achats et ventes de biens et de 
terrains, plans d’alignement, emprise 
foncière des collèges…), du Service des 
affaires générales (fonction budgétaire 
et comptable du pôle, aide à la 
passation des marchés publics en lien 
avec le service de la commande 
publique), de la Cellule infographie 
(réalisation de cartographies) et de la 
Cellule qualité (certification Iso 9001 
d'une partie des services du pôle).



« Je me suis ÉPANOUIE »
DIFFICILE D’IMAGINER QU’IL Y A QUELQUES 
MOIS, CYNTHIA BOUCHARD, ALORS 
BÉNÉFICIAIRE DU REVENU DE SOLIDARITÉ 
ACTIVE (RSA), avait besoin de soutien 
pour avancer dans sa recherche 
d’emploi. Avec assurance, elle raconte 
son déménagement de Sens à Toucy, 
sa difficulté à se séparer de son plus 
jeune fils de santé fragile, à se projeter 
dans un travail… Pour l’aider à lever 
ses freins à la fois sociaux et 
p r o f e s s i o n n e l s ,  l e  C o n s e i l 
départemental l’a orientée vers l’un de 
ses opérateurs, Coallia. Pendant 
18  mois, Cynthia Bouchard a été 
accompagnée par Mathilde de La Hoz, 
en charge du secteur de Puisaye 
Forterre : « Nous avons élaboré un 
contrat d’engagement réciproque avec 
des objectifs et au fur et à mesure des 
rendez-vous, nous avons travaillé. Pour 
rechercher un emploi,  i l  est 
indispensable d’être serein. Les thèmes 
les plus abordés sont la mobilité, la vie 
familiale, le logement, la santé… »

UN SOUTIEN GLOBAL 
« Lorsqu’on m’a dit qu’il y avait un suivi, 

CYNTHIA BOUCHARD A ÉTÉ ACCOMPAGNÉE PAR COALLIA 
POUR L’AIDER À RÉSOUDRE SES DIFFICULTÉS SOCIALES 
ET PROFESSIONNELLES.

j’ai eu peur qu’on me pousse à accepter 
un travail qui ne me plaisait pas ou qui 
ne rentrait pas dans mon organisation 
familiale, explique Cynthia Bouchard. 
Mais Madame de La Hoz s’est adaptée 
de manière à ce que je puisse trouver 
un emploi et en même temps gérer ma 
vie de famille. Nous avons travaillé sur 
la confiance en soi, ma relation avec 
mon petit garçon, elle m’a conseillé de 
rechercher d’abord des petites missions, 
m’a aidée à refaire ma lettre de 
motivation, à mettre en avant mes 
compétences… » Après une formation 
qualifiante d’auxiliaire de vie avec l’Afpa, 
est venu le temps de la préparation aux 
entretiens d’embauche. Cynthia 
Bouchard a décroché un emploi à Adhap 
Services : d’abord de 85 heures par 
mois, puis de 140 heures. Depuis le 
16 avril 2018, elle est employée en 
contrat à durée indéterminée (CDI). 
« C’est un métier que j’apprécie 
beaucoup et mes enfants sont très 
contents. Ils voient que je suis plus 
épanouie, différente. Maintenant que 
j’ai franchi le cap de retrouver un travail, 
je me dis que je peux tout réussir. »

© Xavier Morize

Le Conseil départemental met 
un bureau à la disposition de 
Coallia à l’Unité territoriale de 
solidarité de Toucy. Mathilde 
de La Hoz (à gauche) assure 
également des permanences 
dans les mairies.

DES ACTIONS COLLECTIVES AUSSI

Coallia développe des actions en groupe pour aider des bénéficiaires du RSA à gagner en 
confiance. Fin 2018, cinq d’entre eux ont réalisé un micro-trottoir filmé sur la parité et le 
handicap, afin d’apprendre à mieux communiquer et à gérer leur stress. Suite à cette 
réussite, d’autres actions innovantes et participatives sont envisagées.

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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Harcèlement 
scolaire : 
pour l’arrêter, 
il faut en parler !
Pas de fatalité. Le secteur 
Jeunes de la Communauté de 
communes Le Tonnerrois en 
Bourgogne a réalisé une vidéo 
de près de 15 mn mettant en 
scène des élèves des collèges 
Abel Minard de Tonnerre et La 
Chènevière des Arbres d’Ancy-
le-Franc, et des écoles primaires 
du Tonnerrois, simulant des 
actions de harcèlement. Ce 
film de près de 15 mn a été 
projeté dans les établissements 
du territoire, devant les 
enfants puis les parents. 
Les temps d’échanges ont 
permis d’ouvrir le dialogue et 
parfois les yeux. Une action 
facilitée par les enseignants 
impliqués. Rappelons que toute 
personne victime ou témoin 
de harcèlement peut appeler 
le 30 20 (appel gratuit).

I N F O R M E R

nos actus
OPTICIENNE À DOMICILE

CLAIRE GUYOT RÉCOMPENSÉE
TROPHÉE DES GRANDS CRUS DE L’YONNE. Opticienne diplômée, Claire 
Guyot a fait le choix d’exercer son activité de manière 
originale : à domicile. Si elle dispose d’un bureau à la maison 
de santé de Malay-le-Grand, c’est dans un rayon de 30 à 
35 km autour de Sens qu’elle voit ses clients (personnes 
âgées, non mobiles, clientèle qui travaille). « Je vais là où ils 
veulent me recevoir, explique-t-elle. Je réalise les examens 
de vue, je vérifie les ordonnances, j’établis les devis… Les 
personnes choisissent les montures parmi le stock que 
j’emmène avec moi, et je reviens avec les lunettes (verres 
fabriqués en France) sans coût supplémentaire. » Sa société, 
Vision à la maison, a été récompensée par le Trophée des 
grands crus de l’Yonne 2018 dans la catégorie « start-up ».
Tél : 03 86 88 11 24. www.visionalamaison.fr

HALTE RÉPIT

UN SERVICE  
POUR LES MALADES JEUNES

RENOUER DU LIEN SOCIAL. La plate-forme de répit L’Oasis (voir article page 16) 
a ouvert, en octobre 2018, une halte répit pour malades « jeunes », à savoir 
les adultes atteints de maladies neuroévolutives (Parkinson, sclérose en 
plaques…) (1). Le jeudi, par groupes de 4 à 6, les personnes de 20 à 65 ans 
sont invitées à profiter, entre 9 h 30 et 16 h, d’échanges dans un lieu 
convivial, d’activités adaptées (gymnastique, qi gong, danse africaine, 
art-thérapie…) accompagnées par des professionnels formés. Seul coût : le 
repas, 8,50 euros. Tél : 03 86 72 25 18.
(1) À partir de 60 ans, les personnes sont admises dans les accueils de jour des Établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

confréries
venues des villages viticoles 
de toute la Bourgogne à la 
Saint-Vincent tournante de 

Bourgogne à Vézelay 
les 26 et 27 janvier.

LE CHIFFRE

100 

© Jean-Renaud Tourneur



Sens
Collège Montpezat 

(toitures) 
Gymnase Dupéchez  

(chaudière) 

Avallon
Gymnase Gazzillo  

(chau�age) 

Charny Orée de Puisaye 
Collège Les Cinq Rivières 

(menuiseries extérieures) 

Saint-Fargeau 
Collège Armand Noguès   

(chau�age) 

Montholon  
Collège la Croix de l'Orme    

(réhabilitation) 

Migennes
Laroche-Saint-

Cydroine
Épineau-
les-Voves Charmoy

Bassou
Bonnard

Beaumont, 

Ormoy

Looze Bussy-en-Othe

Auxerre  
Collège Denfert-Rochereau    

(Aménagements bât. D - Accueil des 5e et 4e

du Collège Bienvenu-Martin) 

INFOS 
CHANTIERS

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

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE EN COURS 

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES

EXPOSITION - VENTE

Brika fondatrice de Label Ame à le plaisir
de vous accueillir dans son showroom

à Aillant-sur-Tholon.
Vous y découvrirez di� érents minéraux naturels, 

bijoux bien-être, créations originales,
à la demande, encens, bougies, soins Energétiques 

(sur RDV), ateliers méditations en groupe
ou individuel, ainsi que di� érentes méthodes de 
bien-être pour vous accompagner au quotidien.

à
Aillant-sur-Tholon

VENEZ DÉCOUVRIR
LA NOUVELLE BOUTIQUE

DE MINÉRAUX

NOUVEAU

4, Rue Charles de Gaulle - 89110 AILLANT-SUR-THOLON
Tél. 06 89 74 32 00 - brikalabelame@gmail.com -     labelame

REPAS LIVRÉS À DOMICILE

POUR LES PERSONNES ÂGÉES, 
PARTICULIERS ET ENTREPRISES

OUVERT TOUTE L’ANNÉE !
•  Des menus frais & variés pour le midi, le soir et 7/7j

•  Une Cuisine de saison & traditionnelle

TRAITEUR À NAILLY
03 86 97 06 84

www.c4s.name
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Mon enfant souffre 
d’un trouble « dys » : que faire ?

mode d’emploi

avec ou sans hyperactivité (TDAH).
• Les troubles spécifiques du 
développement des processus 
mnésiques (de la mémoire).
• Les troubles spécifiques des 
activités numériques : dyscalculie.

Comment poser 
le diagnostic ?
Un diagnostic médical 
pluridisciplinaire est nécessaire, 
selon la catégorie de « dys » à 
laquelle on pense : bilan 
psychomoteur, psychométrique, 
neuropsychologique, 
orthophonique, orthoptique, 
ergothérapeutique…

De quel accompagnement 
peut bénéficier l'enfant ?
Si le trouble a un impact important 
sur son autonomie, les parents 
peuvent s’adresser à l’établissement 
scolaire pour la mise en place d’un 
« plan d’accompagnement 
personnalisé » (PAP). L’enfant 
bénéficiera alors des aménagements 
et adaptations pédagogiques de 
droit commun préconisés par le 
médecin (2).
Si le trouble est majeur et entre dans 

Qu’est-ce qu’un trouble 
« Dys » ?
On regroupe sous « troubles dys » 
les troubles cognitifs (1) spécifiques et 
les troubles des apprentissages qu’ils 
induisent. Ils apparaissent au cours 
du développement de l’enfant et 
persistent à l’âge adulte. Ils ont des 
répercussions sur la vie scolaire, 
professionnelle et sociale, et 
peuvent provoquer un déséquilibre 
psycho-affectif. Leur repérage, leur 
dépistage et leur diagnostic sont 
déterminants.

Quels sont les troubles 
« Dys » ?
On les regroupe en six catégories :
• Les troubles spécifiques de 
l’acquisition du langage écrit : 
dyslexie et dysorthographie.
• Les troubles spécifiques du 
développement du langage oral : 
dysphasie.
• Les troubles spécifiques du 
développement moteur et/ou des 
fonctions visuo-spatiales : dyspraxie.
• Les troubles spécifiques du 
développement des processus 
attentionnels et/ou des fonctions 
exécutives : troubles d’attention 

la définition du handicap, les parents 
peuvent déposer un dossier à la 
Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) pour 
faire reconnaître des droits à 
l’enfant et prétendre à la mise en 
place d’un « projet personnalisé de 
scolarisation » (PPS). Celui-ci peut 
préconiser des aménagements 
pédagogiques, des programmations 
adaptées, la mise à disposition d’un 
matériel pédagogique particulier, 
d’une auxiliaire de vie scolaire, une 
scolarisation dans des dispositifs 
particuliers (unité localisée pour 
l’inclusion scolaire - Ulis)…

(1) Les fonctions cognitives représentent les 
processus cérébraux par lesquels l’être 
humain acquiert l’information, la traite, la 
manipule, la communique, et s’en sert pour 
agir.
(2) Modèles sur www.eduscol.education 
rubrique « scolarité et parcours de l’élève » 
puis « besoins éducatifs particuliers ».

En Bourgogne-Franche-Comté, réseau 
de santé enfants et adolescents 
Pluradys : 03 80 50 09 48 
www.pluradys.org
Fédération française des « dys » : 
www.ffdys.com/troubles-dys

Certaines de ses attitudes vous 
questionnent ? Il rencontre des 

difficultés au cours de sa scolarité 
tout en n’ayant aucun problème 
d’ordre intellectuel ? 10 % des 
enfants seraient touchés par un 
trouble du développement ou de 

l’apprentissage.



DOMANYS investit

LE BAILLEUR SOCIAL LANCE UN PROGRAMME 
DE TRAVAUX DE 46,8 MILLIONS D’EUROS EN 2019-2020. 
UNE OPPORTUNITÉ POUR L’ÉCONOMIE LOCALE.

PREMIER BAILLEUR SOCIAL DE L’YONNE AVEC 
PRÈS DE 9 000 LOGEMENTS RÉPARTIS DANS 
200 COMMUNES - PLUS DE 19 200 LOCA-
TAIRES -, DOMANYS (1) EST AUSSI UN ACTEUR 
ÉCONOMIQUE MAJEUR DU DÉPARTEMENT. 
En 2017, il a effectué 16 millions de 
travaux, dont 12,1 versés à des 
entreprises icaunaises (2). « Domanys 
est le 2e pourvoyeur de marchés publics 
dans l’Yonne, indique Karine Lascols, 
la directrice générale. Nous essayons 
au maximum, dans le cadre du code des 
marchés publics, de travailler avec des 
entreprises du département. En 2017, 
86 % des marchés travaux ont été 
attribués à des entreprises icaunaises. » 

S’ADAPTER AUX NOUVELLES 
CONTRAINTES
Sur la période 2019-2020, le bailleur 
social a défini un programme de travaux 
d’investissement de près de 47 millions 
d’euros. Et ce, dans un univers en plein 
bouleversement : répercussion de la 
baisse des Aides personnalisées au 
logement (APL) sur le montant des loyers 

– soit une perte de chiffre d’affaires de 
1,6 million d’euros en 2018 et 1,8 million 
d’euros en 2019 – ; changements 
imposés par la loi Élan (3), comme 
l’obligation pour les bailleurs sociaux de 
moins de 12 000 logements de se 
regrouper (d’ici 2021) et d’adapter 20 % 
des logements en construction aux 
personnes à mobilité réduite. « Nous 
avons travaillé sur une prospective 
financière à dix ans qui nous permet de 
m a i nte n i r  u n  h au t  n i ve au 
d’investissement, explique Karine 
Lascols. Cependant, nous allons devoir 
nous adapter. Une nouvelle stratégie 
est en cours de définition pour répondre 
aux enjeux à la fois sociologiques, 
écologiques, technologiques et 
économiques des territoires et de leurs 
habitants. »
(1) Présidé par Patrick Gendraud, président du 
Conseil départemental.
(2) Domanys, ce sont aussi près de 200 emplois 
directs, autant d’emplois indirects et 
36 158 heures d’intérim d’insertion en 2017.
(3) Évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique.

S’ADAPTER À LA DEMANDE, AUX MARCHÉS DE L’HABITAT, 
AU CONFORT ET À LA SÉCURITÉ DES LOCATAIRES
Le programme de travaux d’investissement de Domanys répond à quatre orientations : 
préservation de la qualité et de la sécurité du patrimoine, amélioration de la qualité 
résidentielle, démolition des logements non demandés ou obsolètes, construction de 
nouveaux logements pour répondre à la diversité des besoins. Il prévoit :
•  Construction : 100 logements
•  Acquisition - amélioration : 11 logements
•  Réhabilitation : 699 logements
•  Gros travaux d’investissement (toitures, menuiseries, électricité, sanitaires, voirie et 

réseaux divers…)

© Jean-Renaud Tourneur

Bâtiment en cours de 
rénovation (extérieure 
et intérieure) au 
41, rue Pierre Larousse 
à Migennes.
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99
PLACES D’ACCUEIL 

DE JOUR

1
ACCUEIL DE JOUR 

ITINÉRANT EN PUISAYE

120
PLACES D’HÉBERGEMENT 

TEMPORAIRE

51  
SERVICES D’AIDE À DOMICILE 
AUTORISÉS PAR LE CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL

2/3
DE FORME ASSOCIATIVE

1
PLATE-FORME DE RÉPIT
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« Notre espérance de vie s’allonge et il est 
primordial d’apporter à nos aînés une réponse 
adaptée : maintien à domicile le plus 
longtemps possible, prévention de la perte 
d’autonomie par le sport, aides techniques 
pour éviter les chutes... Ces évolutions 
souhaitées et concertées vont être inscrites 
dans notre Schéma départemental de 
l’autonomie 2019-2023 au nom du bien-
vieillir dans l’Yonne. ”

Isabelle Joaquina, 
Vice-présidente du Conseil départemental en 
charge des Personnes âgées

Le bonheur
de vieillir chez soi

Maintenir l’autonomie et le bien-être

15

Pour faciliter le quotidien et prévenir la perte 
d’autonomie des personnes âgées à domicile, 
un éventail d’aides et activités sont à leur 
disposition. Le conjoint, lorsqu’il assume le 

rôle d’aidant, peut lui aussi bénéficier de soutien. Une 
personne de plus de 60 ans souhaitant savoir si elle 
est éligible à une aide peut composer le numéro unique 
mis à disposition par le Conseil départemental, chef 
de file de l’action en faveur des personnes âgées. 
Après un premier échange, elle est orientée vers la 
structure adéquate : caisse de retraite si son niveau 
de dépendance est faible et ne permet pas de 
bénéficier de l’Allocation personnalisée d’autonomie 
(Apa), ou service du Conseil départemental pour 
déposer un dossier de demande d’Apa. Dans ce cas, 
un travailleur médico-social se rendra chez elle pour 
évaluer son degré d’autonomie. Si elle est évaluée en 
Gir 5 ou 6 (faible perte d’autonomie)(1), elle sera 
réorientée vers sa caisse de retraite. Si elle est évaluée 
en Gir 1 à 4, un plan d’aide prenant en compte tous 
les aspects de sa situation sera élaboré (aide humaine, 
équipement et aide technique, portage de repas, télé-
alarme, accueil de jour, hébergement temporaire…). 
Le montant de l’Apa est calculé en fonction des 
ressources de la personne, qui devra s’acquitter d’un 
reste à charge. 

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement, a permis d’intensifier 
certains plans d’aide et de réduire le reste à charge 
des personnes âgées à faibles ressources.

RÉORGANISER L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE. 
Un Schéma de l’autonomie 2019-2023, qui constituera 
le cadre stratégique unique de l’action départementale 
en faveur des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap, est en cours d’élaboration. Il 
prévoit notamment la réorganisation de l’offre 
médico-sociale sur le territoire avec le développement 
d’alternatives à l’accueil en établissement. Les 
autorisations de services d’aide à domicile ne seront 
dorénavant délivrées par le Département que dans les 
zones identifiées comme pas assez couvertes, à l’issue 
d’appels à projets. L’objectif demeurant toujours de 
répondre au mieux aux besoins des personnes, dans 
un souci de pertinence des dépenses.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Gir : degré de dépendance

Numéro départemental unique : 03 86 72 85 00.
Information, conseil, orientation sur l’accès aux droits, les services 
à la personne, la santé, les associations, les situations complexes.

AUJOURD’HUI, PRIORITÉ EST DONNÉE AU MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES 
ÂGÉES. ELLES DEMEURENT AINSI DANS LEUR UNIVERS, LEURS REPÈRES, AVEC 
LEUR CONJOINT, LEUR ANIMAL DE COMPAGNIE. TOUT EN ÉTANT ACCOMPAGNÉES.
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Michel Péchery, qui réside à 
côté de Chemilly, est un retraité 
jeune. « Tout le monde dit "Vive 
la retraite !", mais les débuts 
sont difficiles car on se sent 
inutile. » Ayant découvert l’action 
Yonne sport seniors organisée 
par le Conseil départemental, 
ce pratiquant de VTT décide d’y 
participer. « Je voulais découvrir 
de nouvelles activités, en 
particulier la marche nordique. 
Lors du repas à Chablis, j’ai fait 
la connaissance d’un membre du 
Chœur d’hommes de l’Auxerrois 
à Monéteau. Je voulais chanter 
depuis longtemps et sur ses 
conseils, je me suis inscrit. Depuis, 
je vais aux répétitions tous les 
lundis soir. » Il a également 
participé à Yonne sport seniors à 
Saint-Fargeau.

Dans leur maison proche de 
Villefargeau, Raymonde et Jean 
Boulay font face ensemble à la 
maladie d’Alzheimer. Une articulation 
de services et d’activités a été mise 
en place pour soutenir à la fois le 
malade et l’aidante : aide à domicile, 
ateliers du centre thérapeutique 
Renoir, groupe de parole, entretiens 
individuels de soutien, formation des 
aidants, ateliers d’art thérapie et de 
sophrologie par France Alzheimer, 
interventions à domicile de la 
plate-forme de répit L’Oasis, cours 
d’informatique et bientôt accueil de 
jour… « Les groupes de parole et la 
formation des aidants permettent 
de mieux comprendre ce que l’on 
vit et on se sent moins seul, souligne 
Raymonde Boulay. Ça nous a apporté 
de l’air. »

J’ai découvert 
Yonne sport 
seniors dans 
Au Fil de l’Yonne.

Je ne pouvais plus 
enjamber la baignoire.

Il existe des 
dispositifs pour 
chacun de nous. 

Après une chute qui lui a cassé le 
fémur, Jean Calmeau, 81 ans, 
habitant de Faix près de Sauvigny-
le-Bois avec son épouse, a dû faire 
réaliser des aménagements à son 
domicile. Impossible dorénavant 
pour cet homme déjà porteur 
de deux prothèses de hanche 
d’enjamber la baignoire. Le 
Conseil départemental a réévalué 
sa perte d’autonomie et a élaboré 
un plan d’aide comprenant 
13 heures de ménage par mois 
et la pose de deux barres d’appui 
et d’un siège dans sa nouvelle 
douche à l’italienne. L’Allocation 
personnalisée d’autonomie 
(APA) l’a aidé à financer ces 
dispositifs. « Il ne s’agit que d’une 
participation, souligne-t-il. Mais 
il faut que les autres puissent être 
aidés aussi. »

L’Oasis offre une parenthèse à des aidants fatigués de venir en aide à une personne âgée dépendante de leur entourage proche. La plate-forme 
de répit apporte conseils, aide dans les démarches et orientation vers les partenaires. Elle propose aussi des interventions de répit à domicile 
(jeux, promenades avec les personnes malades), un soutien psychologique, des rencontres entre aidants, et des formations (aux gestes du 
quotidien, à l’outil informatique) pendant lesquelles la personne malade est reçue à l’accueil de jour de la maison de retraite départementale. 
L’Oasis organise depuis deux ans le Salon des aidants. Son action (sans coût pour les usagers) s’étendra à partir de 2019, en attente de réponse 
d’un appel à candidature de l’Agence régionale de santé Bourgogne Franche Comté. « Nous avons constaté, avec des personnes qui arrivaient 
exténuées avec le malade, qu’avec les bons dispositifs celui-ci pouvait parfois rester jusqu’à trois ans de plus à la maison », précise Sandrine 
Guerville, cadre supérieure de santé.
L’Oasis, Maison de retraite départementale de l’Yonne, Résidence du Carré Pâtissier, 7, avenue de Lattre de Tassigny à Auxerre. Tél : 03 86 72 25 18. 
Email : secr-repit@mdry.fr

LA PLATE-FORME DE RÉPIT L’OASIS SOULAGE LES AIDANTS



LE DÉPARTEMENT COMPTE PRÈS D’UN TIERS 
DE PERSONNES ÂGÉES DE 60 ANS ET PLUS. 
UNE PROPORTION QUI VA CROÎTRE DE 1,4 % EN 
MOYENNE PAR AN (+ 2 % POUR LES PLUS DE 75 ANS). 

Renforcer la prévention

Dotée dans l’Yonne d’un budget 
de  850  000  euros  (1 ),  l a 
Conférence des financeurs de la 

prévention de la perte d’autonomie des 
p e r s o n n e s  â g é e s  ( e n  f a i t  l e 
rassemblement des financeurs) (2) a été 
créée en juillet 2016. Elle est présidée 
p a r  l e  p ré s i de nt  d u  Co ns e i l 
départemental. Sa mission consiste à 
définir un programme coordonné de 
financement des actions individuelles et 
collectives, en complément des 
prestations légales ou réglementaires. 
« Le fait d’agir en concertation et de 
mutualiser les moyens permet à la fois 
d’éviter les doublons en termes de 
financement, et de diminuer le reste à 
charge des personnes », souligne Maud 
Levallois, coordinatrice de l’instance et 
pilote Maia (3). Car la Conférence des 
financeurs peut compléter l’Apa dans la 
prise en charge d’équipements et aides 

techniques individuels (dont la liste vient 
d’être réactualisée) - le basculement sur 
son budget est alors automatique.
Fin 2017, la « Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées » a lancé un appel 
à projets visant à promouvoir des actions 
de prévention collectives pendant la 
période 2018-2020. Quarante et un 
projets ont été reçus et une vingtaine 
retenus.

(1) Par la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie.
(2) Conseil départemental, Agence régionale de 
santé, caisses de retraite, Sécurité sociale des 
indépendants, Caisse primaire d’assurance 
maladie, Agence nationale de l’habitat, 
Mutualité française, intercommunalités, centres 
communaux d’action sociale…
(3) La Méthode d’action pour l’intégration des 
services d’aide et de soins dans le champ de 
l’autonomie (Maia) intervient dans les situations 
compliquées et regroupe les mêmes 
partenaires.

Photos Xavier Morize

PÊLE-MÊLE D’ACTIONS FINANCÉES

Ateliers cuisine et esthétique, émission de radio, sorties culturelles, salons, ateliers et 
conférences pour bien vieillir, gymnastique volontaire, ateliers mémoire, ateliers d’accueil 
et de répit, sensibilisation à l’informatique, multisport santé, lutte contre l’isolement, 
ateliers santé, massages à domicile, Salon des aidants (organisé par L’Oasis), programme 
Activ’santé pour mieux manger et mieux bouger (porté par le Comité départemental 
olympique et sportif), théâtre débat, conduite seniors, déploiement de Yonne sport 
seniors dans tout le département et salon Bien vieillir dans l’Yonne (actions du Conseil 
départemental), etc.

Yonne sport seniors à Saint-Georges-
sur-Baulche, septembre 2017.
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E N  2 0 1 8 ,  L’ YO N N E  CO M P TA I T 
340 903 HABITANTS. DONT 30 % DE PLUS 
DE 60 ANS ET 11 % DE PLUS DE 75 ANS. 
D’après les chiffres du Conseil de 
l’ordre des médecins, plus de 
1 000 médecins sont en activité ou 
retraités (certains actifs) dans le 
département, toutes spécialités et 
tous modes d’exercice confondus. 
Dont 226 généralistes installés ‒ soit 
moins de 7 pour 10 000 habitants. La 
moyenne d’âge de l’ensemble des 
médecins atteint presque 61 ans. Une 
situation que rencontrent la majorité 
des départements français.
Conscient des enjeux en matière 
d’accès aux soins et d’attractivité du 
territoire, en particulier en milieu rural, 
le Conseil départemental s’est mobilisé 
autour de cette question dès le début 
des années 2000. Depuis 2003, 

DEPUIS LE LANCEMENT, EN 2016 PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, DES AIDES 
À L’INSTALLATION DE MÉDECINS, ONZE PROFESSIONNELS SE SONT ÉTABLIS 
DANS L’YONNE. DOUZE AUTRES SE SONT ENGAGÉS À FAIRE DE MÊME.

SANTÉ : vers une couverture équilibrée 
du territoire

27 dossiers de création ou d’extension 
de maisons de santé pluridisciplinaires, 
cabinets médicaux, maisons médicales, 
centres de santé et autres structures 
de soins primaires ont été soutenus, 
pour un montant total  de 
3 343 887 euros.

INITIATIVES DÉPARTEMENTALES 
ET LOCALES
En 2016, les élus ont lancé le Contrat 
départemental de santé, qui propose 
un éventail d’aides destinées à attirer 
les professionnels de la santé, pour un 
budget annuel de 170 000 euros (voir 
ci-contre). Les bourses d’installation 
et d’engagement sont versées sous 
condition : en contrepartie, le 
professionnel s’engage à exercer cinq 
ans sur le territoire. « Ces dispositifs 
sont amenés à évoluer pour être les 

plus pertinents possibles », indique le 
Dr Bernard Chardon, conseiller santé 
auprès du Conseil départemental.
En parallèle, le Département mène une 
réflexion sur le déploiement 
stratég ique  de  cab ines  de 
télémédecine (pour des visites 
médicales à distance). L’outil a été 
présenté lors du carrefour des maires 
de l’Yonne Cité 89 (sur le thème 
«  R é v o l u t i o n  d i g i t a l e  e t 
transformations des territoires ») en 
novembre 2018, et une consultation 
sur ce thème a été initiée auprès des 
communes et intercommunalités.
Des contrats locaux de santé de 5 ans 
sont en cours de déploiement sur les 
territoires des communautés de 
communes. Ils prévoient notamment 
l’organisation des soins de proximité. 
L ’accès  aux so ins  est  une 
préoccupation générale sur le 
territoire icaunais et chacun, à son 
échelle, s’est saisi de la question.

bernard.chardon@yonne.fr

« Subventions 
aux structures 

médicales, aides 
aux médecins et 

futurs médecins, 
mais aussi 

présence sur des salons comme le 
Congrès national des internes de 
médecine générale le 15 février 

prochain à Tours : le Conseil 
départemental est sur tous les 

fronts pour renforcer l’accès aux 
soins dans l'Yonne.”

Jean Marchand,  
vice-président du Conseil 

départemental chargé de la Santé, 
président de commission
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SANTÉ : vers une couverture équilibrée 
du territoire

LES AIDES ATTRIBUÉES PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Bourses aux médecins et futurs médecins depuis 2016 :
•  11 bourses d’aide à l’installation (12 000 €)
•  12 bourses d’engagement 3e cycle (750 € par mois la 1re année, 

1 000 € par mois la 2e année, 1 500 € par mois la 3e année)
•  18 bourses de stage d’internat (600 €)
•  22 bourses de stage d’externat (250 €)
•  5 000 € pour l’acquisition d’équipements informatiques et de télémédecine

Soutien à la création ou l’extension de structures médicales depuis 2003 :
• 27 dossiers pour un montant total de 3 343 887 euros.

SERGINES (cabinet paramédical)

PONT-SUR-YONNE

SENS
VILLENEUVE-
L’ARCHEVÊQUE

DOMATS

ÉGRISELLES-
LE-BOCAGE

VÉRON GRON

VILLENEUVE-SUR-YONNE

CERISIERS (2019)

MIGENNES

FLOGNY-
LA-CHAPELLE

CHARNY
ORÉE DE PUISAYE

MONTHOLON
Aillant/Tholon (en construction)

CHAMPIGNELLES

BLÉNEAU
TOUCY

CHEVANNES

VINCELLES

AUXERRE (en réflexion)

CHABLIS
TONNERRE (plateau de santé)

TANLAY

LIGNY

AUXERRE (rive droite - 2019)

SAINT-SAUVEUR

COULANGES-SUR-YONNE

COURSON-LES-CARRIÈRES

VERMENTON

CHÂTEL-CENSOIR

AVALLON

GUILLON

VÉZELAY

MAISONS DE SANTÉ ET PÔLES SANTÉ 
(1 MÉDECIN ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ) 

AUTRES PÔLES MÉDICAUX

CENTRES DE SANTÉ (MÉDECINS SALARIÉS
ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ) 

MAISONS DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLES
(2 MÉDECINS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ)
ET ANTENNES 

Actif En projet 
En projet 

En projet 

Actif

Actif

Actif

Les communes soulignées ont bénéficié d’une subvention
du Conseil départemental de l’Yonne

L’ISLE-SUR-SEREIN

CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES MÉDICALES
EXISTANTES ET EN PROJET (AU 21 JANVIER 2019)
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DANS SON ATELIER DU HAMEAU LA 
TUILERIE À SORMERY, ÉMILIE BARBIER 
CRÉE, RESTAURE… et transmet. Après 
deux ans à l’École Boulle, la jeune 
femme a fait le choix de la formation 
en alternance et intégré l’Atelier 
Monceau à Paris. En 2017, elle décide 
de s’installer dans l’Yonne, à proximité 
de Turny où elle a grandi. Maître de 
stage, elle forme régulièrement 
des  j eunes  à  son  mét i e r 
d’ébéniste-restauratrice.
Son activité compte deux volets. La 
création de petits objets en 
marqueterie : « Tout ce qui est en bois 
bleu-vert plaît beaucoup en ce 
moment. Cette couleur est due à un 
champignon qui teinte naturellement 
le bois. Selon l’essence colonisée, on 
obtient des nuances différentes. Ce 
bois était déjà utilisé au XVe siècle en 
marqueterie. » 
Émilie Barbier parcourt les marchés, les 
expositions, participe au Salon des 
métiers d’art à Troyes en février, aux 
Journées européennes des métiers 
d’art (Jema) à l’abbaye Saint-Germain 
à Auxerre en avril, au Sentier des arts de 
Turny en mai… Une visibilité qui lui sert 
de carte de visite pour faire connaître 
sa deuxième activité : la restauration de 
mobiliers anciens, pour son compte ou 
celui d’autres restaurateurs. Un meuble 
en marqueterie Boulle vient de quitter 
son atelier et une petite table Gallé va 
faire de même. 

LES COULEURS DE L’OSIER
À quelques encablures, Marion 
Gagnepain s’est installée en tant que 
vannière en novembre 2017. Diplômée 
de L’École nationale d’osiériculture et 
de vannerie de Fayl-Billot (Haute-
Marne), elle a appris tout le savoir-faire 
traditionnel français pour ensuite 
laisser parler sa créativité. Elle fabrique 
des objets usuels mais aussi décoratifs. 
En entrant dans son atelier de 

ARTISANAT 
LA PASSION BOIS AU FÉMININ

ELLES SONT JEUNES ET ONT FAIT LE CHOIX D’UN MÉTIER MANUEL, QU’ELLES EXERCENT 
DANS CE MILIEU RURAL AUQUEL ELLES SONT ATTACHÉES. L’ÉBÉNISTE-RESTAURATRICE 
ÉMILIE BARBIER ET LA VANNIÈRE MARION GAGNEPAIN ONT LA PASSION COMMUNICATIVE.

Pontigny, on peut sentir l’odeur 
caractéristique de l’osier. « Je me 
fournis exclusivement chez un 
osiériculteur bourguignon : parce que 
c’est français, parce que c’est local, et 
que je sais comment il cultive. Je 
travaille différentes variétés d’osier qui 
me permettent d’obtenir une vaste 
palette de couleurs. » Des couleurs 
100 % naturelles, avec pour seule 
manipulation le fait d’écorcer les brins 
pour obtenir de l’osier blanc. Après 
récolte, l’osier brut est séché au 
minimum six mois. Pour l’utiliser, il faut 
l’immerger dans de l’eau pendant deux 
à trois semaines. L’osier est ensuite 
sorti et laissé à l’extérieur pendant un à 
deux jours, jusqu’à obtenir une 

souplesse optimale des brins. Alors 
peut commencer le tressage.
Comme son amie Émilie Barbier, avec 
laquelle elle a suivi récemment une 
formation proposée par la Chambre de 
métiers et de l’artisanat pour 
apprendre à valoriser l’accueil du public 
dans son atelier, Marion Gagnepain 
sera en avril aux Jema à Auxerre.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Émilie Barbier à La Tuilerie, Sormery. 
Tél : 06 23 85 24 92 
www.ebeniste-restauratrice.com
Marion Gagnepain à Pontigny.
Tél : 06 77 81 03 15
mg.artisan.vannier@gmail.com 
Facebook : Atelier Marion Gagnepain

Photos Xavier Morize

Émilie Barbier a achevé la restauration 
d’une petite table Gallé.



21AU FIL DE L’YONNE / FÉVRIER 2019

rencontre

Émilie Barbier fabrique des petits objets personnalisables : 
marque-pages, étuis à cartes de visite, à cartes bancaires, coques 
de téléphone, miroirs, pendentifs, boucles d’oreilles, bagues…

Pour ses créations, l’ébéniste utilise des chutes de 
marqueterie et du bois teinté par un champignon 
débité en feuilles de placage.

Marion Gagnepain produit de la pièce unique et des petites 
séries. Elle travaille également sur commande et sur mesure.

L’éventail des productions de la vannière est vaste : 
paniers, cabas, sacs, corbeilles, décorations, tontines, 
nichoirs, mangeoires, jardinières, architectures végétales…
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ICAUNAIS DE NAISSANCE OU DE CŒUR, HABITANTS ET COMMERÇANTS, ENTREPRENEURS 
ET RESTAURATEURS, VOTRE DÉPARTEMENT, C’EST VOUS QUI EN PARLEZ LE MIEUX. 
ALORS FAITES DÉCOUVRIR À VOTRE FAMILLE, À VOS AMIS, À VOS CLIENTS, 
À VOS ABONNÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, « L’YONNE QUE VOUS AIMEZ ».

Les meilleurs ambassadeurs 
de l’Yonne : C’EST VOUS !

escapade

AU FIL DE L’YONNE / N° 154

SECRÉTAIRE MÉDICALE DE PROFESSION, 
ÉLISABETH SAZERAT DEVIENT DANS LE 
CIVIL UNE TRAQUEUSE D’IMAGES. Sous le 
nom de code « _elisaz », elle poste sur 
son compte Instagram (1) ou celui des 
« igersauxerre » (2) des photos de 
« l’Yonne qu’elle aime ». Quand elle et 
son petit groupe ne s’associent pas aux 
sorties proposées par Yonne tourisme 
aux photographes amateurs actifs sur 
Instagram (3), ils organisent leurs 
propres « instameet » (4). « Quand je suis 
arrivée de Grenoble il y a trente ans, j’ai 
trouvé qu’Auxerre était une jolie ville, 
mais je ne l’ai vraiment découverte qu’il 
y a moins d’une dizaine d’années. » Le 
déclic : le lancement par l’office de 
tourisme de l’animation estivale 
« Garçon, la note ! », où des groupes de 
musique se produisent dans les cafés de 
la ville. « Avec un ami passionné de 
photos, nous avons commencé à poster 
sur Facebook. Puis nous nous sommes 
lancés dans l’aventure Instagram. » 
Mordue, Élisabeth Sazerat est vite 

devenue très active : « Nous nous 
sommes pris au jeu et avons participé à 
des instameet, à l’instapicnic. » Son 
compte perso avo is ine  les 
1 500 abonnés et celui des igersauxerre 
les 1 400. Régulièrement, ils organisent 
des sorties pour faire découvrir le 
département : Saint-Vincent de Poilly-
sur-Serein, chantier médiéval de 
Guédelon, découverte des vins (à venir 
une sortie dans le Chablisien), de 

Vézelay (avec un jeu de piste), parcours 
dans les arbres dans la vallée du Cousin, 
etc. « Nous nous limitons à une 
quinzaine de personnes, souligne 
Élisabeth Sazerat. Le principe est de 
poster en direct les photos sur 
Instagram, chacun avec son regard. 
C’est très convivial. Et lorsqu’on aime 
découvrir, on aime faire partager ce 
qu’on a découvert… » Les fidèles 
viennent de Versailles (Yvelines), Dijon 
(Côte-d’Or), Suisse (sa cousine vient de 
Lausanne à chaque instameet), 
Pougues-les-Eaux (Nièvre)... C’est ainsi 
qu’ils ont découvert les richesses du 
département, et qu’aujourd’hui ils 
partagent eux-mêmes leurs photos 
avec des milliers d’autres personnes !

(1) Réseau social et service de partage de photos 
et de vidéos.
(2) Abréviation de instagramers (les utilisateurs 
d’Instagram). 
(3) Noyers, Château de Maulnes, Sens, Joigny, 
lancement du magazine L’Été dans l’Yonne, 
visite des coulisses de la Saint-Vincent tournante 
de Bourgogne 2019 à Vézelay…
(4) Rendez-vous collectifs.

Nous ouvrons ce mois-ci une série de 
portraits d’habitants, de chefs 
d’entreprise, de restaurateurs… de 
l’Yonne, qui valorisent le département 
auprès de leur entourage privé ou 
professionnel.

Plus de 65 % des séjours réalisés par les Français 
s’effectuent en famille, chez des amis ou dans une 
résidence secondaire. Avec ses 342 000 habitants, 

l’Yonne constitue un bassin de consommateurs 
important. Placer les Icaunais au cœur du 

développement touristique apparaît donc comme une 
priorité. L’Yonne, ce sont ceux qui l’aiment qui en 

parlent le mieux !”
Anne Jerusalem,  

vice-présidente du Conseil départemental, 
présidente de la commission Tourisme, patrimoine, aménagement 

et attractivité du territoire, agriculture et environnement

Élisabeth Sazerat a exposé deux grands formats dans le parc 
du château de Maulnes avec Yonne tourisme l’été dernier.

© Xavier Morize



03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE

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
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JEU-CONCOURS

D’UN SIMPLE CLIC, GAGNEZ DES REPAS 
DANS LES RESTAURANTS LOGIS !
Yonne Tourisme organise un jeu gratuit ouvert à toute 
personne physique âgée de plus de 18 ans. Seule condition : 
disposer d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique 
valide. La participation au jeu est simple : il suffit de compléter le 
formulaire en ligne.
Dans les 10 jours suivant la fin du jeu, des gagnants seront tirés au 
sort. Ils se verront offrir des repas pour 2 personnes dans les 
restaurants Logis. Alors cliquez… et régalez-vous !

Jeu gratuit et disponible du 4 février au 17 mars 2019, 
sur l’adresse www.grandjeu-yonne.com

ET SI VOUS DEVENIEZ TESTEUR-REPORTER ?
L’Yonne, c’est la Bourgogne : un pays 
de traditions, des artisans d’art, du vin 
et de la gastronomie, un patrimoine, du 
tourisme vert, du tourisme en famille… 
Le Conseil départemental, en partenariat 
avec son agence Yonne tourisme - Agence 
de développement touristique de l’Yonne 
et Relais territorial des OT&SI de l’Yonne, 
a élaboré un Schéma départemental de 
développement touristique de l’Yonne 2017-
2021 comprenant une vingtaine d’actions. 
Celles-ci poursuivent quatre grands 
objectifs : développer l’itinérance, valoriser 
et promouvoir les filières et territoires 
d’excellence, renforcer la performance et 
la qualité de l’offre, améliorer la politique 
de commercialisation.
En matière de promotion, Yonne tourisme 
mène de nombreuses opérations : site internet 
www.sortirdanslyonne.com présentant 
l’agenda des fêtes et manifestations, actions 
envers les nouveaux arrivants, accueil de 
journalistes et influenceurs... À chaque sortie, 
plusieurs centaines d’images sont publiées 

sur Facebook et sur Instagram (1).
Vous aussi, vous pouvez vous inscrire dans 
cette dynamique. La création d’un club de 
testeurs-reporters à même de raconter leur 
découverte du territoire va prendre forme en 
2019. Ces bénévoles recrutés en fonction de 
leurs centres d’intérêt pourraient intervenir 
lors d’événements, pendant la Family Week (2) 

par exemple, pour partager leurs coups de 
cœur ou sous la forme d’un blog piloté par 
Yonne tourisme. Vous êtes fier d’être icaunais 
et vous avez envie de partager votre passion 
pour le département ? Pour poser votre 
candidature, racontez en 5/6 lignes votre plus 
belle découverte dans l’Yonne et adressez-la 
sur ambassadeurs.yonne.tourisme@gmail.
com avant le 28 février 2019. Les récits les 
plus attractifs remporteront des surprises !

(1) Le compte Instagram de Yonne tourisme est 
suivi par plus de 2 600 abonnés et le 
#yonnetourisme a été utilisé sur 42 000 images 
à ce jour.
(2) Un nouvel événement dédié aux activités à 
faire en famille, les 6 et 7 avril 2019. Nous en 
reparlerons dans le magazine Au Fil de l’Yonne 
de mars.



LES LYNX D’AUXERRE

L’ESPRIT D’ÉQUIPE

SEUL CLUB DU DÉPARTEMENT DANS LA DISCIPLINE AVEC 
LES GOTHICS DE VILLENEUVE-SUR-YONNE, LE FOOTBALL 
CLUB AMÉRICAIN D’AUXERRE ENTRE DANS SA 2e SAISON. 

SANGLÉS DANS LEUR ÉQUIPEMENT, LES 
JOUEURS DE L’ÉQUIPE DE FOOTBALL AMÉRICAIN 
DU STADE AUXERROIS LES LYNX D’AUXERRE se 
font face. Chaque mercredi et vendredi 
soir, les trois catégories d’âge se 
succèdent sur les terrains du complexe 
sportif Serge Mésonès et du Stade 
auxerrois pour les entraînements. Les 
U16 (moins de 16 ans) s’adonnent au 
flag (sans contact et sans équipement), 
tandis que les U19 (de 16 à 19 ans) et 
les seniors se perfectionnent dans cette 
pratique récente à Auxerre. Est 
également intégrée à l’effectif une 
équipe de cheerleaders (pom-pom girls), 
qui compte à ce jour une dizaine de 
jeunes filles.

UN PROGRAMME À L’AMÉRICAINE
La section de football américain du 
Stade auxerrois n’est pas qu’un club, 
c’est tout un programme : « Nous 
fonctionnons un peu comme les 
Américains ou les Canadiens, explique 
Karl Guillaume, le président délégué de 
la section, à l’origine de sa création en 
octobre 2017. Nous développons en 
parallèle un volet éducatif et culturel 

avec, par exemple, des visites au 
muséum d’Auxerre, un partenariat avec 
l’association nationale Ferus de 
protection et de conservation du lynx, 
du loup et de l’ours, un jumelage avec 
l’équipe Les lynx d’Alma au Québec… 
Nous prônons avant tout l’esprit 
d’équipe, l’entraide, le respect mutuel ; 
des compétences qui peuvent aider les 
jeunes au cours de leurs études. »
Pour maîtriser les frais liés à cette 
pratique, les Lynx d’Auxerre bénéficient 
du soutien du Stade auxerrois, du 
Conseil départemental, de la Ville et de 
partenaires privés : « Les équipements 
coûtent très chers et les déplacements 
aussi, car les clubs sont relativement 
éloignés. Le club a acheté les 
équipements aux États-Unis au même 
titre qu’un programme d’Amérique du 
Nord, et le loue aux joueurs 50 euros par 
saison. » Après une année de rodage, 
l’équipe espère passer un cap tant 
physiquement que sportivement en 
2019. « Les résultats, ce sera du plaisir 
en plus ! » 

   Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Je suis passionné par 
tous les sports et j’avais 
envie de m’investir dans 
une aventure. » 
Karl Guillaume a commencé à 
réfléchir à la création d’un club de 
football américain en juin 2016. 
« Cette pratique n’existait pas à 
Auxerre et j’ai fait la même 
démarche que pour monter une 
entreprise : étude de marché, 
budget prévisionnel… Je me suis 
formé en regardant des vidéos, 
comme les joueurs de la saison 
dernière car seuls deux d’entre eux 
avaient déjà pratiqué ! »

LE CHIFFRE

OÙ ?

 QUAND ?

•  Stade auxerrois et complexe sportif 
Serge Mésonès à Auxerre.

•  Entraînements le mercredi et le 
vendredi soir.

 LES MATCHS À DOMICILE ?

e-mail: lynxfcaa@orange.fr
Sur Facebook
Tél. : 07 69 64 69 76

•  9 mars : Team Franche-Comté (U19).
•  16 mars : Fenris Dijon (seniors).
•  6 avril : Fenris Dijon (U19)
•  3 avril : Bisons Besançon (seniors)
•  27 avril : Princes Montbelliard 

(seniors)

licenciés

atout sport

95
L’objectif sportif est là. Mais l’essentiel de la saison 
étant constitué d’entraînements, la priorité pour les 
coaches est la qualité de la vie de groupe.

Photos Xavier Morize
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découverte

IL SUFFIT DE TRAVERSER LE PARKING DE LA 
GARE DE NUITS POUR ARRIVER DEVANT LA 
PORTE DE L’ÉCOLE DE CUISINE ET DE PÂTISSERIE 
ZESTUS. Très discrète depuis la rue, elle 
s’intègre pourtant dans un vaste 
concept de « demeure gourmande », le 
Clos de la Musardière : « Demeure parce 
qu’on y est confortable, et gourmande 
parce qu’on y fabrique des 
gourmandises, explique le propriétaire 
des lieux, Joseph Pecoraro. Et c’est 
tellement bon la gourmandise… »
L’aventure a commencé il y a quatre 
ans, quand ce Parisien issu d’une famille 
de restaurateurs de Montpellier 
(Hérault) a acheté, dans le village de 
400 habitants, une maison bourgeoise 
avec dépendances et parc. « La carence 
en personnel de restauration ne cesse 
de croître et j’ai décidé de créer une 
école de formation clés en main. Nuits 
étant sur l’axe Paris-Lyon en train, c’est 
facilement accessible. »

FORMATIONS QUALIFIANTES
Des cycles de formation de 4 semaines 
sont proposés depuis le début de 
l’année aux demandeurs d’emploi pour 
acquérir ou retrouver les bases de la 
cuisine ou de la pâtisserie. Tandis que 
des modules de 5 jours permettent aux 
personnes en poste d’approfondir 
leurs connaissances dans différentes 

À LA FOIS STRUCTURE DE FORMATION ET ACCUEIL 
TOURISTIQUE, LE CLOS DE LA MUSARDIÈRE PROPOSE 
À NUITS UN CONCEPT ORIGINAL. 

thématiques (poissons et mollusques, 
foie gras et salaison, viandes blanches 
et viandes rouges, gibier, cuisine 
bistronomique…). Les cours sont 
dispensés par des intervenants 
extérieurs, encadrés par le directeur 
de la formation de l’école Philippe 
Turquet, et les stagiaires sont 
hébergés sur place.
En plus de l’école de formation Zestus, 
le Clos de la Musardière compte six 
chambres d’hôtes et propose des 
escapades gourmandes le week-end 
(avec préparation du repas du samedi 
soir), des ateliers gourmands (les 
samedi et dimanche), des séminaires 
d’entreprises… La « demeure 
gourmande » dispose de laboratoires 
de cuisine et de pâtisserie de 12 postes 
chacun, de salles de cours (avec tables 
récupérées dans un hôtel parisien), 
d’un élégant salon de détente pour les 
chambres d’hôtes, d’une piscine 
extérieure, bientôt d’une salle de 
spectacle avec écran géant, d’un 
restaurant d’application… Dans un tel 
cadre, des événements artistiques 
sont aussi au menu.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Zestus, 2 bis, rue de la Gare 
89390 Nuits. Tél : 03 86 55 27 53

ZESTUS, la cuisine au vert

© Xavier Morize

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

J’AI OUVERT MON DMP 
SUR INTERNET !

Gratuit et confi dentiel, le Dossier 
Médical Partagé (DMP) est un 
carnet de santé numérique.

Il permet de partager ses 
informations médicales avec les 
professionnels de santé de son 
choix.

Seuls le patient et les 
professionnels de santé autorisés 
peuvent y accéder et l’alimenter.

Pour créer, consulter, ou enrichir 
son DMP, il suffi t de se connecter 

au site www.dmp.fr

Le DMP est ouvert à tous,
et accessible sur l’ensemble
du territoire national.
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Les Maisons Familiales Rurales dispensent de solides 
formations.

Mi-janvier, les huit maisons familiales rurales (MFR) de la 
région Bourgogne-Franche-Comté ont organisé, à Auxerre, 
un forum des métiers et de l'orientation.

L’objectif ? Présenter aux visiteurs l'offre de formation des 
MFR et celle en alternance, mettre en lumière la spécificité 
d’une scolarité, dans une MFR, du CAP jusqu’au BTS. Cette 
offre de formation dans nos MFR est très large : il suffisait 
de faire le tour des stands pour voir la pluralité de métiers 
auxquels préparent ces maisons. Surtout, ces formations 
sont bien souvent tournées vers des métiers « en tension », 
qui recrutent. Il faut sans cesse le dire et le répéter : une 
scolarité dans une MFR, ça ouvre de belles carrières.

Dans « MFR », le plus emblématique, c’est peut-être le 
« F » de « Familiale » qui résume parfaitement l’état d’esprit 
de ces instituts de formation. Dotées d’internat, avec de 
petites promotions, elles permettent un lien singulier entre 
les enseignants et les élèves. On y est capable de faire de 
la dentelle et du « cousu main » avec des jeunes qui ne se 
sentent pas toujours à l’aise, ne trouvent pas nécessairement 
leur place dans les établissements de l’Éducation Nationale. 
C’est important pour un territoire, d’avoir toute une palette 
d’outils de formation, capable de répondre à tous les profils.

L’Yonne compte trois MFR. Il est important que le Conseil 
départemental continue à les soutenir.

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

Déconseillé aux moins de 12 ans. 
Derrière sa blondeur angélique et 
ses yeux candides, Laura Laune fait 
preuve d’un humour particulièrement 
caustique. Avec ou sans sa guitare, elle 
se délecte de choquer en foulant au pied 
le politiquement correct. Révélée en 
France pour avoir remporté la douzième 
saison de « La France a un incroyable 
talent » en 2017, cette trentenaire belge 
a fait ses premiers pas sur scène à 11 ans. 
Son spectacle sans filtre aborde sans 
concession les thèmes les plus difficiles : 
maternité, éducation, parentalité, 
maltraitance, homosexualité, racisme, 
homophobie, et bien d’autres. Pour 
découvrir un peu du personnage, il suffit 
de lire la biographie publiée sur son site 
internet www.lauralaune.fr 
Spectacle réservé à un public averti, 
qui pense qu’on peut rire de tout.
Le 22 février à 20 h 30
MONÉTEAU
Le Skenet’eau
Tél : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

ONE WOMAN SHOW

Laura Laune : 
le diable est 
une gentille 
petite fille
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P OP URBAINE

Ztatik : la vie 
comme elle va
Un midi au théâtre. Amoureux des 
paysages, le jeune rappeur du 89 
déroule son flow le long de l’Yonne. 
Sa prose parle aussi de la vie comme 
elle va, entre désillusions, sentiment 
amoureux, drogue et difficulté d'être 
d'une génération. « Érosion », son 
premier album, est à découvrir dans 
un set acoustique - guitare et piano - 
le temps d'un midi au théâtre.
Le 14 février à 12 h 30
AUXERRE
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com 
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EXPOSI T I ON

Hélène 
Guinepied, 
toute une vie 
pour l’art
Inédit. Première rétrospective de 
cette artiste méconnue du début 
du XXe siècle qui vécut à Saint-
Moré. Elle réunit le plus important 
ensemble de ses peintures et 
dessins jamais présenté au public 
mais aussi des photographies, 
objets et documents originaux. 
Un parcours singulier, à la 
croisée du japonisme et des 
Arts décoratifs. Catalogue de 
152 pages et 123 illustrations.
Jusqu'au 29 avril
SENS
Orangerie des Musées de Sens
www.musees-sens.fr

BIEN-ÊTRE

Salon nature 
et santé
Cap Saint-Martin. 6e édition du 
salon organisé par l’association 
Cancer accompagnement 
personnalisé (Cap) Saint-Martin, 
avec une cinquantaine d’exposants, 
des ateliers découvertes et des 
conférences. 
En plus de la « Maison d’Hélène » 
à Saint-Martin-sur-Ouanne, Cap 
Saint-Martin a ouvert trois antennes 
proposant un rendez-vous mensuel : 
à Carisey (13, rue du Moulin), Saint-
Georges-sur-Baulche (33, rue de 
Moutboulon) et Villeneuve-sur-
Yonne (Les Trois Roses, 21, rue 
Thénard, La Haute Épine). Les 
personnes malades d’un cancer 
peuvent y bénéficier d’activités 
de sophrologie, de soins corporels 
individuels, esthétiques, d’arts 
créatifs…
Les 23 et 24 février
JOIGNY
Salons de l’hôtel de ville 
Tél : 03 86 91 61 77
www.capsaintmartin.fr

FEST I VAL  DE  LEC TURE  À  VOI X  HAUTE

Les Mots Dits
Sept représentations. Festival itinérant de lectures-spectacles organisé et offert 
par la bibliothèque départementale, avec la participation des bibliothèques des 
communes d’accueil.
•  « Paroles d’amour pour deux instruments », extraits de l’œuvre de Christian Bobin 

en voyage musical, compagnie L’enchantement de la mandarine avec Nathalie 
Guéraud (voix) et Philippe Borecek (accordéoniste) : le 2 février à 20 h 30, salle 
des fêtes de Coulanges-la-Vineuse ; le 3 février à 15 h 30, salle des fêtes d’Armeau.

•  « La Peau sur les mots », création de la compagnie Le Turlupin avec Elvire 
Ienciu et Jacques Ville : le 8 février à 19 h, 
bibliothèque municipale d’Appoigny ; le 
9 février à 18 h, médiathèque de Migennes ; le 
10 février à 15 h 30, salle des fêtes de Pourrain.

•  « Une femme sous les étoiles », 
Cie Atout Théâtre coproduction compagnie 
À suivre, avec Odile Billard. Lecture-spectacle 
autour des violences faites aux femmes. 
Le 16 février à 20 h 30, Théâtre perché de 
Brienon-sur-Armançon ; le 17 février à 15 h 30, 
salle des fêtes de Treigny.

Du 2 au 17 février
https://biblio.yonne.fr

SALON

Migennes 
collector
Science-fiction. 15e édition du salon 
réunissant les passionnés de science-
fiction, BD, ciné, séries TV, avec 
expositions, dédicaces, animations, 
mangas, costumes, comics, cadeaux… 
L’occasion de rencontrer des artistes 
et même de parader en costume 
dans les rues de la ville ! À noter un 
concert du Naheulband le 23 février à 
21 h au Silex à Auxerre.
Le 23 février de 10 h à 19 h et le 24 février de 
10 h à 18 h
MIGENNES
Salle des sports
www.migennes-collector.fr
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Yaman Okur

MUSIQUE, CONCERTS

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
LAURYA LAMY
Spectacle « Chansons 
d'Elle et des Autres », avec 
le pianiste et compositeur 
argentin Lalo Zanelli.

 →Le 17 février à 15 h
Le Théâtre Perché
Tél : 03 86 73 76 87
www.letheatreperche.com

MOUTIERS-EN-
PUISAYE
JULES BOURDEAUX

 →Le 10 février à 16 h
Le Foyer
Tél : 06 22 72 51 92

SAINT-BRIS-LE-
VINEUX
LA FONTAINE EN SWING
Le chœur du moulin. Une 
dizaine de fables de Jean de 
La Fontaine, arrangées pour 
4 voix mixtes et trio jazz.

 →Le 3 février à 15 h 30
Salle des fêtes

SENS
ANNE BAQUET
SPECTACLE MUSICAL

Soprano en liberté, récital.
 →Le 8 février à 20 h 30

QUATUOR CALIENTE
MUSIQUE DU MONDE

Voyage au coeur du tango 
nuevo.

 →Le 15 février à 20 h 30

Théâtre
Tél : 03 86 83 81 00
www.ville-sens.fr

VÉZELAY
ENSEMBLE PLURIUM, 
ROMAIN BOCKLER 
(BARYTON)
XVIIe siècle allemand, aux 
sources de Bach et de 
Telemann.

 →Le 9 février à 16 h

AGATHE PEYRAT 
(SOPRANO) ET 
ORCHESTRE À VENTS
Le sentiment amoureux 
traverse des décennies de 
chansons.

 →Le 23 février à 16 h

Cité de la voix
www.lacitedelavoix.net

EXP OS

AUXERRE
FRÉDÉRIC ARDIET

 →Du 28 février au 24 mars
Galerie Cara Mars
Tél : 06 76 64 65 86

MÉTIERS D’ART
 →Jusqu’au 30 avril

Maison du tourisme

PHILIPPE GUESDON
PEINTURES DE FRESQUES

Sur des grandes toiles en 
lin, l’artiste donne à des 
fresques très classiques un 
ton contemporain.

 →Jusqu’au 17 mars
Abbaye Saint-Germain
Tél : 03 86 18 02 90 

PIERRE LANGLAIS
PEINTURE À L’HUILE

 →Du 8 février au 2 mars
Galerie de la place

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
CORINNE BRETEL
PEINTURE ET GRAVURE

 →Jusqu’au 24 février
Espace Acanthe
Tél : 03 86 73 14 24
www.acanthe89.com

SAINT-FLORENTIN
PAUL TENÈZE
SCULPTURE ET PEINTURE

 →Du 2 février au 30 mars
Musée en Florentinois

SAINTE-VERTU
JOËLLE KEM LIKA
PEINTURE

 →Jusqu’au 1er mars
Galerie JKL
Tél : 03 86 75 39 01
www.joellekemlika.fr

SENS
YAMAN OKUR
PHOTOGRAPHIE

Corps en suspension. Ce 
danseur et chorégraphe 
a côtoyé les plus grands 
chanteurs pop (Madonna, 
Sinclair…) et propose 
aujourd'hui un autre travail.

 →Jusqu’au 15 février
Maison d’Abraham, 
19, rue de la République

THÉÂTRE

AUXERRE
MOUSSON
THÉÂTRE MUSICAL

Cie Au cul du loup. Un 
trio d’acteurs danseurs 
musiciens aussi sensibles 
qu'ingénieux.

 →Les 7 et 8 février à 14 h, 
le 9 février à 16 h

LE VOYAGE DE D. CHOLB 
OU PENSER CONTRE 
SOI-MÊME
Bernard Bloch met en scène 
autour du conflit israélo-
palestinien une aventure 
théâtrale qui croise cinéma, 
documentaire et spectacle 
vivant.

 →Le 14 février à 20 h 30

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

BEAUVOIR
MUSIC-HALL
De J-L Lagarce, par 
Jacqueline et Marcel, figures 
emblématiques du théâtre 
de rue.
Le Bellovidère
Tél : 03 86 41 17 81
www.lebellovidere.net

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
TCHÉKEV EN COMÉDIE
Cie Théâtre Diversion. Trois 
comédies de Tchekhov sur 
le mariage et l’amitié : Les 
méfaits du tabac, Le chant 
du cygne, Tragédien malgré 
lui. 

 →Le 3 février à 15 h

LES ÉMARGÉS
Cie 2 acte. Qui sont-ils ? 
Où vivent-ils ? Ces humains 
oubliés n'entrent dans 
aucune des cases du 
système. Un homme et deux 
femmes se sont organisés 
pour survivre.

 →Le 2 mars à 20 h 30

Le Théâtre Perché
Tél : 03 86 73 76 87
www.letheatreperche.com

CERISIERS
LA PUCE
Les Dymon de minuit. 
Une comédie de Rudy 
Beauchard-Herault. Lucien 
est chauffeur du P-DG d’une 
multinationale. Malgré lui, il 
se retrouve embarqué dans 
une histoire d’espionnage.

 →Le 16 février à 20 h 30
Tél : 06 64 21 31 96

LES BORDES
LA PUCE
Les Dymon de minuit.

 →Le 9 février à 20 h 30
Tél : 06 64 21 31 96

MONÉTEAU
SHOW DE VIAN
Association Anicom. 
L’univers de Vian littéraire, 
humoristique, souvent 
décalé, ses chansons…

 →Le 2 mars à 20 h 30
Skenet’eau
Tél : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

E T 
A U S S I …

Agathe PeyratVÉZELAY
SENS
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SAINT-JULIEN-DU-
SAULT
LA PUCE
Les Dymon de minuit.
Le 2 mars à 20 h 30
Tél : 06 64 21 31 96

TONNERRE
EMMA LA CLOW 
ET GÉRARD MOREL
Duo « musicomique » 
proposé par l’association 
Le Kiosque à Baptiste.

 →Le 15 février
Cinéma-théâtre
Tél : 09 62 63 16 60

ET  EN COR E…

AUXERRE
LA VISITE DE LA FANFARE
Ciné au théâtre
Réalisé par Eran Kolirin.

 →Le 5 février à 19 h 30
Théâtre
03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

LIGNORELLES
SALON DE LA SAINT-
VALENTIN

 →Le 9 février de 10 h à 19 h
Salle des fêtes

MALAY-LE-GRAND
TROC-PÊCHE RÉGIONAL

 →Le 24 février de 10 h à 18 h
Salle des fêtes
Tél : 06 71 16 10 04

MONÉTEAU
LE TEMPS DES COPAINS
Les plus grands standards 
des années 60 dansés 
et chantés en direct par 
12 chanteurs et danseurs 
acrobates. Repas proposé 
par Bernard Bécard, traiteur 
de Percey, et sera servi à 
table en formule cabaret.

 →Le 9 février à 19 h 30

JOANES
Après 16 années de cirque 
et 12 pays traversés, Joanes 
pose ses valises en solo. 
« On air » est la symbiose 
du monde du cirque et de 
l’univers du cinéma.

 →Le 16 février à 17 h

CINÉ-VACANCES
•  Les contes de Mami 

Zinzin, de Yannick Lecœur 
et Abigail Green. Cinq 
contes d’Angleterre, Sierra 
Leone, Australie, Haïti, 
France, racontés par une 
mamie un peu spéciale…

 →Le 20 février à 15 h 30
•  Les aventures de Gamba, 

de Tomohiro Kawamura et 
Yoshihiro Komori. Gamba, 
un rat des villes, part à 
l’aventure pour découvrir 
l’océan…

 →Le 27 février à 15 h 30

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

PONT-SUR-YONNE
SALON DES VINS
29 vignerons de toute la 
France

 →Les 2 et 3 mars de 9 h à 19 h
Salle polyvalente

SAINTS-EN-PUISAYE
CAUSERIE CASSE-
CROÛTE
Mettre en pratique la 
permaculture dans nos 
jardins.

 →Le 24 février à 11 h
Moulin de Hausse-Côte
Tél : 03 86 45 63 56
www.haussecote.fr

SENS
ROSES AND BLUES
Lecture musicale.

 →Le 9 février à 15 h
Médiathèque
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

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

Aide et accompagnement
des personnes handicapées

Ménage / repassage

Téléassistance 24h/24

Soins infirmiers à domicile

www.admr.orgwww.admr.org
ADMR, la référence du service à la personne

Aide et accompagnement
des seniors

Garde d’enfants

Soutien aux familles :
naissance, grossesse,...

Fédération ADMR de l’Yonne
57 Avenue de la Tournelle
BP 10215 - 89003 AUXERRE Cedex
03 86 53 58 58

ADMR, la référence du service à la personne
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