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Le magazine Au Fil de l’Yonne est réalisé par la 
direction de la Communication qui est la première 
direction de Communication de collectivité normée 
ISO 9001.

Directeur de la publication : Patrick Gendraud • Directeur de la rédaction : 
Mathieu Pasquet • Vice-présidente en charge de la Communication : 
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Impression : Imprimerie Léonce Deprez 62620 Ruitz. Magazine imprimé 
sur papier écologique. Pour toute publicité dans le magazine, veuillez 
contacter Thierry Lamy au 06 76 86 49 19.

Si vous ne recevez pas correctement le mensuel Au Fil de l’Yonne et 
que vous n’avez pas apposé sur votre boîte aux lettres un autocollant 
"Stop Pub", vous pouvez contacter le service déploiement de la Poste 
au 03 45 43 13 00 ou par mail : lpsb-deploiement.dve-bfc@laposte.fr. Si 
vous ne recevez pas le magazine, vous pouvez le consulter ou le 
télécharger sur le site du Conseil départemental www.yonne.fr

• Préserver et restaurer le capital naturel de l’Yonne ;

• Promouvoir la biodiversité comme vecteur d’aménagement et de développement 
des territoires ;

• Sensibiliser enfin, et informer, les Icaunais, pour faire de la nature, un vecteur de 
cohésion territoriale.

Telles sont les trois grandes orientations inscrites au cœur de notre Schéma 
départemental des Espaces naturels sensibles.

Avec l’appel à Manifestation d’Intérêt 2018-2019 « Sensibilisation au patrimoine naturel 
des élèves des écoles primaires et collèges de l'Yonne », le Conseil départemental, 
aux côtés de son partenaire, la Direction des services de l’Éducation nationale - 
Yonne, accompagne le développement d’une offre pédagogique spécifique et 
œuvre ainsi, concrètement, au cœur de ses orientations.

Cinq collèges du département : Abel Minard à Tonnerre, Miles à Noyers-sur-Serein, 
Denfert-Rochereau à Auxerre, le Parc des Chaumes à Avallon, enfin la cité-scolaire 
Pierre Larousse à Toucy, ont ainsi participé à cette grande action environnementale.

De la découverte des spécificités de nos bois à la protection des oiseaux, en 
passant par les refuges pour chauves-souris et le monde mystérieux des papillons, 
c’est le cœur de la nature icaunaise, et avec nos jeunes, que nous vous invitons à 
découvrir et surtout à protéger, dans 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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I N F O R M E RI N F O R M E R

instantanés

Photos Xavier Morize

11 ET 12 OCTOBRE  AUXERRE

Le 3e Salon des seniors, organisé par le Conseil départemental et 
Centre France Parc expo, a accueilli 4 800 visiteurs. Il avait pour 
marraine et parrain Jennifer Lauret et Patrick Paroux, acteurs 
notamment de la série « Camping paradis ». Plusieurs événements 
marquants ont émaillé ces deux journées : le lancement du 
Schéma départemental de l’autonomie 2019-2023, unique 
(personnes âgées et personnes handicapées) et partenarial. La 
signature de la convention Carsat (Caisse d'assurance retraite 
et de santé au travail) par son directeur Francis Lebel et Patrick 
Gendraud, visant à faciliter le parcours de la personne âgée. 
Une conférence intergénérationnelle entre collégiens du collège 
Paul-Bert d'Auxerre et des seniors ayant témoigné dans le livre 
« Yvonne ne veut pas partir », de Dominique Cojan et Jean-Éric 
Fray. Mais aussi un thé dansant, des démonstrations de danse 
country, le seule en scène « Jeanne Boisseau où le jour le plus 
long » de Marylou Vergne… Ainsi que l’a rappelé le président du 
Conseil départemental, dont la politique sociale est la mission 
première du Département, « s’il est important de vivre plus 
longtemps, c’est un enjeu majeur de notre société que de vivre et 
de vieillir mieux ».
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I N F O R M E R

Photos Xavier Morize

10 OCTOBRE  TOUCY

Patrick Gendraud a inauguré la 
foire-exposition de Toucy aux 
côtés notamment de la sénatrice 
Dominique Verien, et des conseillers 
départementaux du canton Cœur 
de Puisaye Isabelle Froment-Meurice 
et Pascal Bourgeois. En parallèle de 
cette 45e édition qui affichait une 
nouvelle formule, se tenaient le salon 
des métiers d’art et le village éco-
habitat.

19 SEPTEMBRE  APPOIGNY

L’opération Yonne sport seniors séduit 
toujours autant. Cette journée à la 
fois sportive et festive permet à des 
personnes âgées de plus de 50 ans de 
découvrir et de pratiquer une multitude 
d’activités, des plus classiques aux plus 
inédites !

13 OCTOBRE  AUXERRE

La course-marche solidaire les Foulées roses 
de l’Yonne a rassemblé 8 850 personnes 
invitées à se retrouver autour d’une cause 
commune : la lutte contre le cancer du sein. Les 
38 960 € récoltés seront reversés à l'association 
L’Yonne en rose et au Comité départemental 
de l’Yonne de la Ligue contre le cancer. Le 
Conseil départemental était partenaire de cette 
2e édition et plus de 180 agents avaient répondu 
présent pour le Challenge entreprises.
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30 SEPTEMBRE  VÉZELAY

Le Conseil départemental et Yonne tourisme ont organisé les Assises du tourisme de l’Yonne, animées par l’agence Signe des 
temps, lauréate du trophée d’or de la meilleure agence de conseil en attractivité territoriale en 2019. 150 acteurs du tourisme du 
département (partenaires institutionnels, privés, offices de tourisme, sites culturels, prestataires d’activités…) répartis en tables 
rondes, ont apporté leurs idées autour de cinq thèmes : les familles, les seniors, les couples sans enfant, les étrangers, les jeunes 
de 15 à 20 ans. « L’objectif était de faire travailler ensemble des personnes qui ne se connaissaient pas forcément directement, 
et de faire ressortir des idées novatrices sur la captation de publics bien ciblés, a expliqué Anne Jerusalem, vice-présidente 
du Conseil départemental, présidente de Yonne tourisme. La consommation du loisir évolue très vite et il faut s’adapter 
constamment. » Cet après-midi, précédé d’une visite des grottes d’Arcy-sur-Cure, a également été l’occasion de faire un point 
d’étape sur le Schéma départemental de développement touristique de l’Yonne 2017-2021, dont près de 90 % des actions sont 
déjà engagées.

instantanés
I N F O R M E R
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21 SEPTEMBRE  CRUZY-LE-CHÂTEL

Remise du chèque de soutien à la 
sauvegarde et à la restauration du Château 
de Maulnes, l'un des sites emblématiques 
de la Mission Bern 2019, par la Française 
des jeux et la Fondation du patrimoine. 
Les 430 000 € permettront de finaliser 
la restauration de l’édifice, propriété du 
Département : charpentes, toitures, façades 
et planchers intérieurs. En même temps 
sur le site, avait lieu un marché artisanal 
avec artistes, artisans d’art et producteurs 
locaux.

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

8 OCTOBRE  AUXERRE

Réunion du Club Yonne dans les locaux du Conseil départemental, boulevard de la Marne, pour faire le point sur les appels 
à candidatures lancés par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et sur les dossiers 
d'installations destinés à promouvoir l'Yonne auprès des fédérations pour la préparation des Jeux. L'occasion, aussi, de 
dévoiler un logo fédérant tous les acteurs locaux.

Photos Xavier Morize
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PORTRAIT D’AGENT  LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL PILOTE 
LE CHANTIER DE RESTAURATION DU PONT DE PONT-SUR-YONNE. 

EN JANVIER 2020 VONT COMMENCER LES 
TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE 
PONT-SUR-YONNE, sur une durée d’un an. 
L’ouvrage d’art a été transféré au 
Conseil départemental par l’État en 
2007, en même temps que la N6 
devenue D606. D’une longueur de 
165 mètres pour 14,10 mètres de large, 
il relie les deux côtés de la commune et 
supporte chaque jour le passage de 
12 000 véhicules, dont 1 000 camions. 
« Ce pont est un ouvrage mixte avec un 
tablier en béton(1) et des poutres 
métalliques(2), explique Vincent Jung, 
directeur des infrastructures du Conseil 
départemental (qui pilote le volet 
routier mais également aménagement 
numérique du territoire). Nous allons 
garder les appuis et les culées(3), et 
remplacer toute la structure. En effet, 
le tablier se fissure et l’eau y pénètre. 
Les poutres métalliques présentent des 
signes de fatigue structurelle, ce qui 
n'est pas anormal pour un pont 
construit à la fin des années 1930, à 
une époque où l’on ne s’attendait 
probablement pas à ce qu’il soit 
emprunté par un trafic aussi important 
qu’aujourd'hui. »

CIRCULATION MAINTENUE POUR 
LES VÉHICULES LÉGERS
Les trois voies de circulation sont 
conservées et un trottoir plus large 
(2,50 m) protégé par un muret est 
intégré au projet sur un côté pour les 
piétons et les cyclistes. De l’autre côté 

est maintenu un trottoir de service 
(1,40 m) accessible aux personnes 
handicapées. « Le projet est complexe 
techniquement puisque, durant toute la 
phase des travaux, la circulation des 
véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) 
et des piétons sera maintenue, par 
alternat, poursuit Vincent Jung. Nous 
allons déconstruire et construire le pont 
en deux fois. C’était une volonté locale 
très forte de ne pas dévier la circulation 
de l’ensemble des usagers. »
Une grande déviation sera mise en place 
pour les camions, reliant Saint-Clément 
à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-
Marne) par Bray-sur-Seine (soit une 
distance de 50 km au lieu de 34). Et une 
petite déviation interdite aux camions 
sera accessible pour le trafic local en 
cas d’encombrement en passant par 
Serbonnes (via la D 976, la D23 et la 
D 7 0 ) .  «  C e t t e  o r g a n i s at i o n , 
accompagnée par  Chr istophe 
Bonnefond(4) et Grégory Dorte, demande 
de la concertation avec les élus locaux ‒ 
maires et conseillers départementaux 
des cantons de Pont-sur-Yonne et 
Thorigny-sur-Oreuse ‒, ainsi qu’avec 

nos homologues de Seine-et-Marne, les 
forces de l’ordre, les pompiers. L’enjeu 
de la gestion de la circulation est pour 
nous presque aussi important que 
l’enjeu technique. » Coût des travaux : 
7,2 millions d’euros TTC(5), entièrement 
financés par le Conseil départemental.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) La chaussée.
(2) Poutres horizontales portant le tablier.
(3) Parties sur la rive supportant le poids du tablier.
(4) Vice-président du Conseil départemental, 
président de la commission des infrastructures et 
des travaux.
(5) Auxquels s’ajoutent 5 % de frais de maîtrise 
d’œuvre, d’études, de suivi de travaux et 
d’organisme expert pour le suivi des travaux de 
métallerie.

Gérer les travaux et LA CIRCULATION

Les travaux du pont répondent à une question de 
sécurité majeure pour les usagers. Ils s’inscrivent 
dans un projet d’aménagement de la commune de 

Pont-sur-Yonne et de l’ensemble du territoire.”

Grégory Dorte,  
conseiller départemental de Pont-sur-Yonne

© Xavier Morize

LE CALENDRIER

•  Novembre : réunion avec les élus locaux 
et réunion publique

•  Décembre : installation de chantier
•  Janvier 2020 : début des travaux
•  Fin décembre 2020 au plus tard : 

fin des travaux

nos actus
I N F O R M E R
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LES COLLÈGES montrent l’exemple ! 

LABEL ET CHALLENGE VIENNENT ENCOURAGER LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
À MODIFIER LEURS PRATIQUES ET À S’ENGAGER ACTIVEMENT SUR LA VOIE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Le collège La Chenevière des Arbres à Ancy-le-Franc a mis en place différentes 
actions : récupération de l’eau de pluie et du réfectoire, permaculture, pancartes 
contre le gaspillage à la cantine, compostage, tonte raisonnée des espaces verts, 
tri des déchets, compostage, recyclage des stylos et cartouches d’encre…

© DR

LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE AINSI QUE LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODIVERSITÉ 
constituent un enjeu majeur des 
prochaines décennies. Elles impliquent 
une mobilisation forte, efficace et 
pérenne de l’ensemble de la société, et 
des évolut ions profondes des 
comportements individuels et collectifs. 
L’Éducation nationale a mis en place 
une démarche de développement 
durable à destination des écoles, 
collèges et lycées : la labellisation 
E3D(1). Celle-ci couvre les thématiques 
de l’énergie, de l’eau, de la restauration 
scolaire, de la gestion des déchets, de 
la biodiversité…

POURQUOI S’INSCRIRE 
DANS LA DÉMARCHE E3D ?
Elle permet de former les élèves aux 
bonnes pratiques permettant de vivre 
ensemble dans un monde aux 
ressources limitées, mais aussi de leur 
transmettre les connaissances et la 
culture qui leur permettront de 
comprendre et d’agir en fonction des 
enjeux du développement durable. La 
démarche englobe les  quatre 
dimensions de la vie d’un établissement : 
l’enseignement, la vie scolaire, la 
gestion et la maintenance de la 
structure, l’ouverture sur l’extérieur 
par le partenariat. La labellisation 
compte trois niveaux : engagement de 
la démarche, approfondissement et 
déploiement. « Quatre collèges icaunais 
sont engagés dans la démarche E3D(2), 
cependant tous ont des pratiques 
inspirées du développement durable 
sans nécessairement souhaiter aller 
vers une labellisation, souligne 
Stéphanie Bardiot, la directrice de 
l’éducation du Conseil départemental. 
Et les agents du Conseil départemental 
y contribuent. »

LE CHALLENGE CUBE.S POUR 
DIMINUER LES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE
La démarche E3D est rejointe par le 
challenge Climat usage bâtiments 
d’enseignement scolaire (Cube.s), 

orienté sur la réalisation d’économies 
d’énergie, en synergie avec les 
 programmes éducatifs. La durée du 
challenge est de cinq ans, pendant 
lesquels les établissements sont 
accompagnés par le  Cerema (un centre 
de ressources et un établissement public 
d’expertise) : une année pour mobiliser 
les bons usages et quatre années pour 
inscrire les actions dans la durée. « Des 
études montrent que les établissements 
qui ont intégré la démarche ont réalisé 
en moyenne 12 % d’économie d’énergie 
par an », indique Nicolas Lux, le 
directeur des bâtiments et des collèges. 
Le dispositif est financé dans le cadre 
des certificats d’économies d’énergie 
et le Département prend en charge les 
frais d’inscription. Neuf collèges sont 

engagés(3). Les établissements impliqués 
peuvent travailler en parallèle avec le 
Cerema sur la démarche E3D, afin 
d’obtenir le premier niveau de 
labellisation à la fin de la première 
année.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) École/établissement en démarche de 
développement durable.
(2) Collèges Pierre Larousse à Toucy, 
La Chenevière des Arbres à Ancy-le-Franc, 
Maurice Clavel à Avallon et Saint-Étienne à Sens 
(établissement privé).
(3) Collèges La Chenevière des arbres à Ancy-le-
Franc, Pierre et Jean Lerouge à Chablis, 
Le Gâtinais en Bourgogne à Saint-Valérien, 
Pierre Larousse à Toucy, Gaston Ramon à 
Villeneuve-l’Archevêque, Saint-Joseph à Auxerre, 
Jeanne d’Arc à Avallon, Saint-Jacques à Joigny 
et Saint-Étienne à Sens (établissements privés).

La démarche E3D peut être portée par un club 
d’écocitoyens au sein du collège ou par un 

enseignant à destination de sa classe. L’objectif 
est de créer une dynamique pour qu’elle 

s’inscrive de façon pérenne dans les habitudes 
des élèves et de l’établissement. 

Cube.s répond à la vague actuelle de 
mobilisation des jeunes autour du climat.”

Jean Marchand,  
vice-président du Conseil départemental, président de commission
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Spectacle magique 
de l’année
Sébastien Ladruze fête  
ses 20 ans de carrière.  
Sa profession : magicien-
illusionniste ! « Je vis de ma 
passion qui m’a fait voyager 
dans le monde entier et 
rencontré de nombreux 
artistes », se félicite cet 
habitant de Branches. Cette 
année, son nouveau spectacle 
« L’Explorateur » (présenté à 
l’Hôtel des pirates de Nigloland 
dans l’Aube jusqu’au 30 juin 
dernier) a été nominé finaliste 
des spectacles magiques 
de l’année 2019-2020 par 
la Fédération française des 
artistes prestidigitateurs en 
catégorie jeune public. Un 
spectacle magique dynamique 
avec du chant, de la danse, 
de la comédie, de l’humour 
et la participation du public, 
réalisé avec Alice Fourmy. 
Pour le plaisir des enfants, 
mais aussi des adultes.

www.sebastien-magicien.com 

I N F O R M E R

nos actus
CHÂTEAU DE MAULNES

UN « CHÂTEAU LABYRINTHE » ! 
PRESTATAIRE EXTÉRIEUR. Ancien château de chasse construit 
entre 1566 et 1573 à Cruzy-le Châtel, le château de Maulnes 
constitue un édifice remarquable : de forme pentagonale, il 
est bâti autour d’un escalier central et d’un puits alimenté par 
trois sources. Son acquisition par le Conseil départemental 
en 1997 et les travaux de restauration effectués ont eu pour 
objectif de préserver et valoriser ce site. Afin de développer 
sa fréquentation, le Département fait le choix de confier son 
exploitation, à compter du 1er novembre 2019 et pour cinq ans, 
à un prestataire extérieur : la société Alfran, spécialisée dans la 
gestion de sites touristiques. Le projet pour Maulnes est celui 
d’un « château labyrinthe », avec un aménagement différent pour 
les trois étages, la création d’espaces ludiques extérieurs, la mise 
en place de différents types de visites, et une programmation 
culturelle. Anne Jerusalem, présidente de Yonne tourisme, a été 
nommée représentante du Département au comité de pilotage.

RENDEZ-VOUS

FORUMS EMPLOI-INSERTION 
PARTENARIAT. Le Conseil départemental et Pôle emploi se mobilisent 
pour la deuxième année afin de faciliter le retour à l’emploi des 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du Revenu de solidarité active 
(Rsa) ou non. Entre le 9 octobre et le 12 décembre, cinq forums 
auront été organisés (le premier à Migennes) pour permettre 
aux personnes d’accéder à tous les acteurs du champ social 
(logement, santé, famille, mobilité) et professionnel d’un territoire 
en un même lieu. Celles-ci sont invitées à se munir d’un CV.
• 5 novembre : agence Pôle emploi d'Auxerre de 14 h à 16 h 30
• 3 décembre : IESY à Sens à partir de 14 h
• 5 décembre : collège Abel Minard à Tonnerre de 9 h à 12 h
• 12 décembre : marché couvert d’Avallon de 9 h à 12 h

de routes
gérées et entretenues  

par le Conseil départemental.

LE CHIFFRE

4 850 km

© DR

© Xavier Morize



Villeneuve-la-Guyard 
Collège Claude Debussy  

(demi-pension) 

Bonnard

Villebougis 

Les Clérimois 

Laroche-Saint
-Cydroine

Charmoy

Bassou

Noé

Bussy-
en-Othe

Migennes

Brion

Beaumont

Argenteuil-sur-
Armançon

Sommecaise

Sainte-
Magnance

Leugny

Bierry-les-Belles-
Fontaines

Merry-
Sec

Pont-sur-Yonne  
Collège Restif de la Bretonne  

(menuiseries)

Malay-le-Petit 
Malay-

le-Grand 
Maillot 

Villiers-
Louis 

Looze

Epineau-les
-Voves

Santigny

Ormoy

Serrigny  
RD 965 

Sens
Collège Montpezat

(toitures) 

Villeneuve-sur-Yonne 
Collège Chateaubriand   
(installations électriques
et incendie, sanitaires,

salles de classe) 

Brienon-sur-Armançon 
Collège Philippe Cousteau  

(sécurité incendie) 

Montholon
Collège la Croix de l’Orme  

(achèvement de la réhabilitation) 

TRAVAUX ROUTIERS

PROJETS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE EN COURS

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES

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

INFOS 
CHANTIERS

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

www.residence-jasmin.fr 

28 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

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

•  Chambres d’hôte

•  Séjours temporaires

•  Convalescence

•  Repos

SIRET: 823765912 00014

Résidence Jasmin
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Manger sain et gaspiller moins

mode d’emploi

pour tous. Agrilocal s’inscrit dans 
une volonté affichée par le Conseil 
départemental de valorisation des 
filières locales, dans le but 
d’assurer un approvisionnement 
de qualité aux collégiens et aux 
résidents des établissements 
sociaux et médico-sociaux.

Communiquer et sensibiliser
L’annonce du menu (sur le site 
internet du collège, au début de la 
ligne de self et dans 
l’établissement) constitue un point 
important de valorisation du travail 
des équipes, d’éducation au goût et 
de lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

Éviter le gaspillage
Depuis 2016, des tables de partage 
permettent de se servir en produits 
non consommés sous certaines 
conditions d’hygiène.

Les équipes de 
restauration, impliquées et 
professionnelles, œuvrent 
chaque jour pour restaurer 
au mieux les collégiens. 
Afin que les jeunes 
acquièrent au plus tôt les 
bons réflexes alimentaires, 
le Conseil départemental a 
mis en place une démarche 
pour une restauration plus 
locale, plus saine, plus 
durable, plus bio.

Choisir les produits 
utilisés
Depuis 2015, le 
Département s’est engagé 
dans un démarche 
vertueuse en matière de 
restauration scolaire, en 
prenant non seulement en 
compte la qualité 
nutritionnelle des repas et 
donc la santé des jeunes, 
mais également en 
soutenant les actions contre le 
gaspillage alimentaire et les 
actions éducatives. Cette 
impulsion s’est traduite par une 
série de mesures concrètes telles 
que l’incitation à 
l’approvisionnement en circuit 
court, qui a également pour mérite 
de maintenir l’emploi local et 
l’activité en milieu rural tout en 
développant les liens producteurs-
consommateurs.
En 2019, la loi EGalim (1) et l’outil 
Agrilocal vont venir renforcer cette 
initiative. La loi issue des États 
généraux de l’alimentation 
poursuit trois objectifs : payer le 
juste prix aux producteurs ; 
renforcer la qualité sanitaire, 
environnementale et nutritionnelle 
des produits ; favoriser une 
alimentation saine, sûre et durable 

Des centrifugeuses évitent 
de jeter des fruits en les 
transformant en jus.
Chaque collège dispose de 
la possibilité d’accéder à un 
gaspimètre du pain ou 
possède son propre outil 
pour sensibiliser au 
quotidien les élèves sur le 
gaspillage.
La vaisselle jetable est 
prohibée, d’une manière 
générale.

Inciter les élèves à 
trier leurs déchets
Le Conseil départemental 
s’est engagé à réduire 
drastiquement les déchets 
alimentaires en 
transformant ses 
29 restaurants en selfs 
participatifs. Ainsi, les 
déchets sont descendus à 
30 g par demi-pensionnaire 
(contre une moyenne 

nationale de 167 g).
Les tables de tri tendent à se 
généraliser. En 2016, le 
Département a proposé des 
formations à la gestion du compost 
à ses équipes et plus de la moitié 
des collèges valorisent les déchets 
de l’épluchage.
Les investissements sont pensés de 
manière à réduire les volumes de 
bio-déchets. Ainsi, la cité scolaire 
de Toucy, qui restaure plus de 
800 élèves par jour, dispose d'un 
équipement de réduction des 
volumes de biodéchet 
(déshydrateur thermique).
Le pain non consommé est 
régulièrement confié à des 
particuliers pour les animaux.

(1) Loi pour l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et une alimentation 
saine et durable, dite « loi agriculture et 
alimentation ».

Le Conseil départemental favorise les bonnes pratiques 
dans la restauration scolaire des collèges.



Compenser LE HANDICAP
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES PEUT DÉCIDER D’OCTROYER 
UNE AIDE HUMAINE À DES ÉLÈVES.

CERTAINS ÉLÈVES EN SITUATION DE 
HANDICAP ONT BESOIN D’UNE AIDE HUMAINE, 
individuelle ou mutualisée, durant leur 
scolarité. Celle-ci est attribuée par la 
Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), après analyse du 
dossier de demande de compensation 
du handicap déposé par les parents. Ce 
dernier fait état des problématiques 
rencontrées par l’enfant, et c’est 
l’équipe pluri disciplinaire d’évaluation 

(1) qui effectue des préconisations.
Les accompagnants d’élèves en 
situation de handicap (AESH) (2) 
remplissent trois missions, dans le 
premier et le second degré : 
l’accompagnement de l’élève dans les 
actes de la vie quotidienne (sécurité, 
confort, mobilité, utilisation du 
matériel…), dans l’accès aux activités 
d’apprent issage (éducat ives, 
culturelles, sportives, artistiques, 
professionnelles), dans les activités de 
la vie sociale et relationnelle. « L’équipe 
pluridisciplinaire d’évaluation se 
prononce sur la base d’éléments 
objectifs, dans une logique de 
compensation du handicap, explique 
Louis Bedessem-Porte, directeur 
Autonomie handicap dépendance du 
Conseil départemental, directeur de la 
MDPH. Cette logique de compensation 
implique de mobiliser une diversité de 
leviers et ressources disponibles, dont 
les AESH, mais pas seulement, font 
partie ». « La MDPH ne travaille pas sur 
une logique de demande de la part des 
parents ou des établissements scolaires, 
mais sur une logique de besoins, 
poursuit Olivier Ingrao, inspecteur de 
l’Éducation nationale chargé de 
l’adaptation scolaire et du handicap. 
Un enfant  peut  avoir  une 
reconnaissance de handicap par la 

MDPH avec un Projet personnalisé de 
scolarisation (PPS), sans pour autant 
avoir une notification d’AESH. » De 
même, « éprouver des difficultés 
d’apprentissage ne signifie pas 
forcément être en situation de 
handicap, souligne Isabelle Dumont, 
directrice adjointe de la MDPH. D’autres 
dispositifs peuvent être mis en place, 
comme un aménagement du temps 
scolaire, l’utilisation d’un matériel 
pédagogique adapté (ordinateur)… »
La durée de l’accompagnement par 
l’AESH est déterminée au cas par cas. 
Chaque année, une équipe de suivi de 
scolarisation évalue les situations. La 
mise à disposition par la direction 
d’Académie d’un professionnel 
supplémentaire auprès de l’équipe 
chargée de l’enfance et de la 
scolarisation à la MDPH permettra 
d’améliorer la qualité de l’évaluation 
des besoins et la réactivité de ses 
équipes. Elle souligne le partenariat sans 
cesse renforcé entre la MDPH de l’Yonne 
et les services de la direction 
d’Académie.

(1) Composée de médecins, de psychologues, 
d’infirmiers, de professionnels de l’éducation 
nationale spécialisés dans l’accompagnement 
des enfants en situation de handicap…
(2) Ex-Auxiliaire de vie scolaire (AVS).

LES CHIFFRES 2019

•  1314 élèves notifiés 
handicapés dans l’Yonne

•  652 élèves accompagnés par 
des AESH individuels ou mutualisés

•  4 élèves en attente 
d’accompagnement

© DR
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28 484 € 
DE FINANCEMENT 
PAR LE CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL

240
ÉLÈVES 

IMPLIQUÉS

5 
COLLÈGES 
ENGAGÉS 

EN 2018-2019

30 avril 2019 à la cité scolaire Pierre Larousse à Toucy. 
Recherche de chauves-souris grâce à la technique de la télémétrie.

© Xavier Morize
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Nous le savons au Conseil départemental de 
l’Yonne, la protection de l’environnement et 
sa préservation, c’est l’affaire de tous. 
C’est la raison pour laquelle notre collectivité 
accompagne et encourage les projets 
pédagogiques relatifs à l'écologie auprès 
des collégiens icaunais.”

Patrick Gendraud, 
Président du Conseil départemental

Sensibiliser 
les citoyens de demain 

Patrimoine naturel

Les Espaces naturels sensibles (ENS) sont des 
lieux potentiellement menacés qui hébergent 
des espèces animales ou végétales 
remarquables, ou présentent des carac-

téristiques géologiques particulières. Le Schéma 
départemental des ENS de l'Yonne, adopté en mars 
2017 par l’assemblée départementale, définit des 
objectifs et des actions à mettre en œuvre pour la 
préservation du capital naturel de l’Yonne, la 
promotion de la biodiversité et l’information des 
Icaunais. Six régions naturelles ont été identifiées, 
pour mieux mettre en exergue les particularités 
locales : la vallée de l’Yonne, les plateaux de la 
Champagne crayeuse, les plateaux du Gâtinais et de 
la Puisaye, la Champagne humide, les plateaux de 
Bourgogne et la Terre plaine - Morvan.

UNE PRISE DE CONSCIENCE DES JEUNES
Une action expérimentale de sensibilisation et de 
découverte du patrimoine naturel a été déployée par 
le Conseil départemental auprès de cinq collèges 
pendant l’année scolaire 2018-2019. Elle a permis 
l'engagement d'une réflexion sur les enjeux liés au 
patrimoine naturel du département et l’acquisition 

de connaissances sur les atouts et menaces qui le 
caractérisent. Son objectif était également d'induire 
et de développer des comportements écocitoyens, 
et plus largement d'engager une prise de conscience 
des principes et enjeux du développement durable. 
« Après avoir déposé leur candidature en identifiant 
la thématique qu’ils souhaitaient mettre en avant, les 
équipes pédagogiques ont été mises en contact avec 
trois associations et une collectivité qui pouvaient 
répondre en termes de compétences naturalistes et 
pédagogiques à ces thématiques » explique Guy 
Péretz, le directeur de l’Environnement. Les projets 
construits en lien entre les enseignants et les 
structures mobilisées ont ainsi pu être accompagnés 
et financés par le Département à hauteur de 28 484 €. 
« Un premier bilan a permis de dénombrer plus de 
240 élèves impliqués dans cette action et de l’avis de 
tous les participants, l’opération a été une réussite », 
poursuit Guy Péretz. À tel point que tous les collèges 
engagés l’année dernière ont redéposé une 
candidature et que six autres collèges les ont rejoints 
pour l’année scolaire 2019-2020.

Infos au 03 86 34 61 21

« NOUS N'HÉRITONS PAS DE LA TERRE DE NOS PARENTS, NOUS L'EMPRUNTONS À 
NOS ENFANTS. » ET POURTANT, TOUS LES INDICATEURS MONTRENT QUE NOTRE 
PLANÈTE EST EN DANGER, ET NOUS AVEC. POUR SENSIBILISER LES JEUNES 
GÉNÉRATIONS, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A LANCÉ UNE OPÉRATION DANS 
LES COLLÈGES L’ANNÉE DERNIÈRE, RENOUVELÉE EN 2019-2020.
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Cinq projets pluridisciplinaires

Cinq collèges de l’Yonne ont participé en 2018-2019 à 
l’action expérimentale de sensibilisation et de découverte 
du patrimoine naturel du département : le collège Abel 

Minard à Tonnerre, le collège Miles à Noyers-sur-Serein, la cité 
scolaire Pierre Larousse à Toucy, le collège Denfert-Rochereau 
à Auxerre et le collège Parc des chaumes à Avallon. Ils seront 
rejoints en 2019-2020 par les collèges Gaston Ramon à 
Villeneuve-l’Archevêque, Albert Camus à Auxerre, Mallarmé à 

Sens, Jacques Prévert (1) et Paul Fourrey à Migennes, La 
Chenevière des arbres à Ancy-le-Franc (1). À visée éducative et 
pédagogique, ils interviennent dans différents champs de la 
protection de l’environnement et font intervenir plusieurs 
disciplines scolaires (sciences de la vie et de la Terre, français, 
arts plastiques, technologie, sport…).
(1) Dans le cadre de la démarche de labellisation E3D de l’établissement, voir 
notre article en page 9 de ce même magazine.

Les jumelles en bandoulière, les élèves accompagnés par 
Sabine Mongeot effectuent des sorties d’observation sur le terrain.

© DR

« À LA DÉCOUVERTE 
DES CHAUVES-SOURIS »
Supervisé par une professeure de sciences, le 
projet du collège Pierre Larousse à Toucy visait 
à découvrir les chauves-souris. Seize élèves 
d’une classe de 4e Segpa, accompagnés par la 
Société d'Histoire Naturelle d'Autun, ont ainsi 
étudié les chiroptères (biologie, écologie, 
espèces), les menaces qui pèsent sur eux et les 
mesures de protection. Avec un professeur 
d’atelier, ils ont construit des gîtes artificiels 
qu’ils ont installés au sein de l’établissement.

« CONNAÎTRE ET AIDER LES OISEAUX DE NOYERS »
Treize élèves de 5e du collège Miles à Noyers-sur-Serein sont partis à la découverte des oiseaux de leur 
commune pour aider à leur préservation.
« Ce projet LPO (1) était génial. J’ai beaucoup apprécié les sorties dans la nature pour mieux observer 
notre environnement. J’ai appris que même nous, nous polluons sans en être conscients ! J’ai aussi pris 
conscience que notre planète est en danger… » Comme Maïssane, élève de 5e l’année dernière, nombre 
de ses camarades ont fait part de leur enthousiasme à l’issue de leur participation à l’action de 
sensibilisation et de découverte du patrimoine naturel de l’Yonne lancée par le Conseil départemental. 
Lina se félicite d’avoir « appris plein de choses », et notamment « sur les pesticides, toutes sortes 
d’oiseaux comme les hirondelles » au contact de Sabine Mongeot, l’intervenante de la LPO partenaire 
du projet. Récompense ultime, l’hôtel à oiseaux « trois étoiles » construit par le groupe d’enfants a 
remporté un prix au concours Ramène ta science (2). « Nous accueillons toujours avec beaucoup 
d’enthousiasme ce type d’opérations, souligne Sandra Petit, la principale du collège. L’engagement des 
équipes pédagogiques rend possible ces projets qui sont bien aboutis et qui permettent à plusieurs 
disciplines d’intervenir. Cela permet de créer du sens pour les élèves. »
Encadré par Frédéric Labro et Christelle Roy, le projet « Les oiseaux de Noyers, les connaître et les 
aider », mené conjointement avec l’école primaire, avait pour finalité de restaurer des habitats et des 
sites de nourrissage adaptés pour contribuer à enrayer le déclin des oiseaux nicheurs. Il a conduit les 
élèves à créer des mangeoires et ainsi à observer le comportement des oiseaux s’alimentant, à construire 
des nichoirs, à mener des observations en milieu naturel (19 espèces repérées à leurs plumes et à leurs 
chants !), mais aussi à planter des arbustes pour apporter aux oiseaux une autre source de nourriture 
en période hivernale (en lien avec le compostage déjà pratiqué sur le site). L’implication des élèves a 
été telle, que le collège est maintenant classé en refuge LPO !

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Ligue pour la protection des oiseaux
(2) Organisé par le Conseil départemental conjointement avec Canopé 89 et la Direction des services 
départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN) 89.

« DRAGONS ET PLANTES 
CARNIVORES : 
INFO OU INTOX ? » 
La réserve du Bois de la biche à Appoigny, 
classée en zone Natura 2000, a été arpentée à 
l’occasion de trois sorties naturalistes par des 
élèves de 6e du collège Denfert Rochereau à 
Auxerre. Mené en lien avec le Conservatoire 
d'espaces naturels de Bourgogne, le projet a 
permis aux enfants d’observer l’évolution du 
milieu de vie au cours des saisons et de rappeler 
les différents services rendus par les zones 
humides. À l’occasion de chaque sortie, ils ont 
recherché des indices de la présence de plantes 
carnivores et d’amphibiens. Un travail qui les a 
également amenés à rédiger un article 
scientifique et à participer à des séances de 
théâtre pour la restitution.

© DR



« LE MONDE MYSTÉRIEUX DES PAPILLONS » 
La dégradation et la fragmentation des milieux naturels par les activités humaines sont responsables 
de l’appauvrissement de la biodiversité. Les papillons de jour ne sont pas épargnés : depuis 20 ans en 
Europe, on observe un déclin de 70 % de l'abondance des espèces. Le projet pédagogique du collège 
du Parc des chaumes à Avallon, mené en lien avec le parc naturel régional du Morvan, s’articulait autour 
du cycle de vie des lépidoptères. Il a impliqué quatre classes de 6e, soit 107 élèves. Les actions : mise en 
place d'un élevage de papillons de jour afin de mieux comprendre leur fonctionnement et leur cycle de 
vie, reconnaissance des espèces sur le terrain, chasse aux papillons de nuit afin de les identifier et de 
connaître leur rôle. Le projet a permis une approche interdisciplinaire notamment dans les phases 
d'élaboration, de conception, de fabrication puis de mise en place de la serre. Il a fait réfléchir les élèves 
sur le lien entre le déclin des populations des papillons de jour, la fragmentation des milieux naturels et 
la notion de trame verte.

Les élèves du collège du Parc des chaumes à Avallon ont effectué 
trois sorties sur le terrain : deux en journée et une en soirée.

© DR

« LES OISEAUX DE CHEZ NOUS »
Deux classes de 6e du collège Abel Minard à Tonnerre ont participé à un projet visant à découvrir les 
oiseaux observables dans le collège et à proximité, tout en travaillant sur les haïkus (poèmes brefs) et 
leur illustration artistique. Ce travail a fait appel à plusieurs disciplines : les sciences de la vie et de la 
Terre, le français, le sport (sorties VTT / kayak), les arts plastiques (illustration des haïkus)… Un projet 
mené en collaboration avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).

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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en pratique

LE SUJET EST SENSIBLE. LES PERSONNES 
AYANT EU RECOURS À L’ADOPTION OU 
AYANT ELLES-MÊMES ÉTÉ ADOPTÉES 
préfèrent souvent rester discrètes. 
Dans l’Yonne, 11 enfants ont été 
adoptés en 2018 (3 pupilles et 
8 enfants arrivant de l’international). 
19 personnes ou couples ont déposé 
un dossier de demande d’agrément en 
vue d’adoption et 17 l’ont obtenu. Au 
31 décembre 2018, 53 personnes ou 
couples étaient candidats à l’adoption 
et détenteurs d’un agrément.
L’agrément est délivré par le Conseil 
départemental. Peuvent le demander 
les personnes célibataires âgées de 
plus de 28 ans et les couples mariés de 
sexes différents ou de même sexe (il 
faut être marié depuis plus de deux 
ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 
28 ans). Les personnes participent à 
une réunion d’information évoquant 
les dimensions éducatives et 

culturelles de l’adoption pour l’enfant 
et les parents adoptifs, la procédure 
judiciaire de l’adoption, et la 
procédure administrative de 
l’agrément en vue d’adoption.

LES POSTULANTS ÉVALUÉS
De moins en moins d’enfants sont 
adoptables à l’étranger et les délais 
d’attente pour un enfant petit et en 
bonne santé sont de plus en plus 
longs. Le nombre de visas d’entrée 
sur le territoire national ne cesse de 
diminuer : 615 visas ont été délivrés 
en 2018 sur l’ensemble du territoire 
français, contre 685 en 2017. L’âge 
des enfants à l’arrivée reste stable : 
62 % ont moins de 5 ans. Toutefois, 
les enfants présentant au moins un 
besoin spécifique (enfant grand, en 
fratrie ou ayant une pathologie) 
représentent 68 % des adoptions.
Le Conseil départemental fait 

procéder à deux évaluations. L’une 
concerne la situation familiale, les 
capacités éducatives et les 
possibilités d’accueil pour adopter un 
enfant pupille de l’État ou étranger. 
Cette évaluation est confiée à des 
travailleurs médico-sociaux, diplômés 
d’État. L’autre s’attache au contexte 
psychologique dans lequel est formé 
le projet d’adoption. Elle est confiée à 
des psychologues vacataires du 
département de l’Yonne.

AVIS D’UNE COMMISSION 
D’AGRÉMENT
Les dossiers des candidats sont 
soumis à l’avis des membres de la 
commission d’agrément des 
adoptants du département, 
composée de représentants du 
service de l’Aide sociale à l’enfance, 
du conseil de famille des Pupilles de 
l’État du département, et d’une 
personne qualifiée dans le domaine 
de la protection sociale et sanitaire 
de l’Enfance. Le président du Conseil 
départemental octroie l’agrément 
après consultation de la commission 
d’agrément.
Celui-ci est valable cinq ans. Les 
personnes agréées sont inscrites sur 
la liste d’attente des postulants à 
l’adoption du département. Elles 
peuvent également déposer leur 
candidature  dans  d ’autres 
départements. Celles ayant un projet 
d’adoption à l’international doivent 
prendre l’attache des différents 
organismes autorisés pour l’adoption 
ou de l’Agence française pour 
l’adoption afin de déposer un dossier 
en fonction du pays d’origine choisi. 
À noter que de moins en moins de 
pays acceptent les démarches 
individuelles.

Tél : 03 86 72 86 57

DANS L’YONNE, ONZE ENFANTS ONT ÉTÉ ADOPTÉS EN 2018 ET DIX-SEPT PERSONNES 
OU COUPLES ONT OBTENU L’AGRÉMENT EN VUE D’ADOPTION, PORTANT LEUR NOMBRE 
À CINQUANTE-TROIS.

ADOPTION : 
offrir une vie de famille à un enfant

© ArtMarie



La réunion d’information préalable à la 
procédure d’agrément permet aux personnes de 

confirmer leur désir d’adopter en toute connaissance 
de cause. Les deux évaluations effectuées par le 

Conseil départemental viennent ensuite valider leur 
projet d’adoption.”

Dominique Sineau,  
vice-présidente du Conseil départemental chargée de l’enfance

« C’est très dur de poser 
SES LIMITES »

DANS LEUR MAISON DE SAINT-GEORGES-
SUR-BAULCHE, LE SOLEIL VIENT DE 
L’INTÉRIEUR. Isabelle et Paul Laval (1) 
rayonnent littéralement de bonheur. 
Leur astre : Julien (1), un petit garçon 
colombien de deux ans et demi. Les 
yeux brun malicieux, il fait choisir le 
thé, offre les gâteaux au chocolat sur 
lesquels il lorgne avec gourmandise. Le 
« coup de fil magique » (sic), celui les 
informant qu’un enfant leur était 
proposé, ils l’ont reçu le jour de leurs 
deux ans de mariage, en mai 2018. 
« Nous nous sommes mariés afin d’être 
parents tous les deux de cet enfant, 
souligne Isabelle Laval. C’est un projet 
à deux et je n’imaginais pas que Paul 
n’en soit pas le papa en même temps 
que moi. »
L’adoption fait se poser de nombreuses 
questions sur soi : « Les couples de 
25 ans peuvent se permettre 
d’attendre, mais étant donné notre 
âge, nous souhaitions que les choses 
aillent plus vite, explique Paul Laval. 
C’est pourquoi nous nous sommes 

tournés vers l’international. Mais nous 
devions nous positionner par rapport à 
une éventuelle particularité de 
l’enfant. » « C’est très dur de poser ses 
limites, poursuit son épouse. Et 
pourtant c’est très important : par 
rapport à l’âge de l’enfant, à ces 
fameuses "particularités". Cela nous a 
demandé beaucoup de réflexion : 
savoir ce que nous serions capables 
d’assumer par la suite. » Pour éclairer 
sa réflexion, le couple, membre de 
plusieurs associations ‒ « pour 
bénéficier de l’expérience des membres 
qui ont adopté avant nous » ‒, s’est 
tourné vers un pédiatre dijonnais 
spécialisé dans le suivi d’enfants 
adoptés. C’est ce qui lui a permis de 
répondre rapidement un grand « oui » 
lorsque l’Agence française d’adoption 
lui a présenté le profil du petit garçon. 
Une décision prise avant de regarder sa 
photo, afin de ne pas être influencé… 
Aujourd’hui ,  le  couple est 
administrateur de l’association Enfance 
et familles d’adoption (EFA 89) et c’est 
lui qui transmet son expérience. Tous 
les six mois pendant deux ans (délai 
imposé par la Colombie, chaque pays 
fixant ses propres critères et règles 
d’adoption), les Laval reçoivent la visite 
d’un travailleur social de la direction 
Enfance Famille du Conseil 
départemental, qui fait le point sur la 
situation du petit garçon. « Dans toute 
cette aventure, nous avons eu affaire à 
des gens extraordinaires. »

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Les noms et prénoms ont été changés.

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE

Création de Zones Humides 
et milieux aquatiques

Etangs, mares, 
pour la Chasse et la Pêche

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

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

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

pêcheries...

www.dma-pro-terrassement.fr

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

dmapro89@gmail.com
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DEPUIS LE 29 JUILLET, 
L’HUMANITÉ A UTILISÉ TOUTES 
LES RESSOURCES NATURELLES 
produites annuellement 
par la Terre. Jusqu’au 
31 décembre, nous vivrons 
donc à crédit. Chaque 
année, le « jour du 
dépassement » recule et 
nous puisons dans les 
réserves de la planète.
Conscients de l’enjeu et de 
l’urgence, des citoyens, 
des pouvoirs publics et des 
entrepreneurs adaptent 
leurs comportements et 
leurs politiques. Dans 
l’Yonne, des artistes, des artisans 
donnent une nouvelle vie à des 
objets, des matériaux, des matières… 

AURÉLIE MICHAUT fabrique des meubles en 
carton
Depuis 2012, Aurélie Michaut, formée 
à la décoration et à l’aménagement 
intérieur, fabrique des meubles en 
carton. « Récupérer un carton qui était 
voué à la déchèterie, le transformer 
me plaît beaucoup. » Elle se fournit 
auprès d’entreprises de Chablis, 
Carisey et Héry. La jeune femme de 
Maligny propose des formations dans 
les centres de loisirs, les centres de 
détention, chez les particuliers. Si elle 
expose à Beaune (Côte-d’Or) dans la 
boutique B-Factory, elle participe aux 
salons d’artisanat essentiellement 
icaunais. Collées pour créer un volume 
ou assemblées selon la technique des 
traverses, ses plaques de carton 
donnent vie à des têtes de taureau ou 
de cheval, à d’élégants buffets, tables 
de chevet, fauteuils, vitrifiés ou cirés. 
Elle produit sur mesure. Aurélie 
Michaut sera présente les 30 novembre 
et 1er décembre au Domaine des 
granges à Poilly-sur-Tholon avec 
l’association des artisans d’art de 
l’Yonne.
Tél : 06 98 39 18 90.
www.aureliemichaut.fr

UNE MATIÈRE, plusieurs vies

DES ARTISTES ET ARTISANS ICAUNAIS ONT FAIT LE CHOIX DU RÉEMPLOI. 
AUGMENTANT AINSI LE NOMBRE DE FORMES ET DE VIES DES OBJETS…

MURIEL BERLINGHI-DOMINGO transforme 
les sacs à main
Auparavant commissaire-priseur à 
Paris, Muriel Berlinghi-Domingo a opéré 
une reconversion professionnelle et 
passé un CAP de maroquinerie. Installée 
depuis fin 2017 à Auxerre, elle crée, 
répare, duplique, transforme sacs, 
pochettes, ceintures, portefeuilles, 
principalement à la commande. Elle 
redonne ainsi une nouvelle vie aux sacs 
démodés que l’on ne se résout pas à 
jeter, ou à « de belles peaux qui 
dorment dans les placards. Une cliente 
m’a demandé de lui créer un sac plus 
grand à partir d’un existant, un ami de 
transformer les sacs en crocodile 
hérités de sa mère en portefeuilles et 
pochettes… » Un « petit défi » à chaque 
fois…
Tél : 06 61 21 94 84
https://mu-maroquinerie.fr

JÖRMI Ô,Ô crée à partir de pièces de motos
Tout a commencé par le film « Mad 
Max » découvert pendant son 
adolescence. L’ambiance post-
apocalyptique le marque au fer rouge. 
De celui avec lequel il transforme 
aujourd’hui des pièces de moto en 
œuvres uniques. Adepte du mouvement 
junk art (1), Jörmi Ô,ô surprend dans la 
calme campagne fargeaulaise. La 
fougueuse chienne réunionnaise Mia y 
cohabite avec le placide chien de 

ferraille Karl « zedog », bien 
connu des Auxerrois. Jörmi 
Ô,ô est inspiré par tout. À 
partir de klaxons de voitures 
il fait des personnages de 
Bob l’éponge, une bombe de 
peinture devient un crâne, 
des ailes de Coccinelle un 
cœur dans lequel glisser un 
poupon pour se poser la 
question de la naissance… 
L’art iste  expose au 
Centquatre à Paris 19e et à la 
Galerie BZZ à Cachan (Val-
de-Marne). Il est présent 
chaque année au festival 

Catalpa à Auxerre, à la Fête de l’art de 
la Poéterie à Saint-Sauveur et aux 
Automnales de Pontigny.
rustgaragebyjormi@gmail.com
www.rustgarage.com

AU BONHEUR DES CHUTES veut changer 
les habitudes de consommation
Designer industriel, Céline Lebrun ne 
voulait pas créer pour donner envie 
d’acheter, mais concevoir en montrant 
la valeur pouvant être extraite des 
choses qui auraient pu être jetées… Il y 
a deux ans, elle monte l’association Au 
bonheur des chutes où l’a rejointe 
Lothaire Carlier, formé en lutherie et 
menuiserie. Résidente du tiers-lieu Les 
Riverains sur le parking de la gare 
d’Auxerre, l’association englobe la 
recyclerie et le magasin de matières. 
Sur le même site, l’atelier Les Beaux 
Boulons met à disposition son Fab Lab 
(atelier de fabrication). Au bonheur des 
chutes propose aussi de la création de 
produits (boîtes à livres, bacs à 
plantes…), l’aménagement d’espaces 
intérieurs et des chantiers participatifs. 
Le premier mercredi de chaque mois à 
19 h, elle convie à un apéro’chutes.
Tél : 07 82 72 44 82
http://aubonheurdeschutes.org

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Mouvement visant à faire de l’art avec des déchets 
et objets recyclés.
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Jörmi Ô,ô Muriel Berlinghi-Domingo 

Au bonheur des chutes Aurélie Michaut 

Photos Xavier Morize
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RÉSOUDRE DES ÉNIGMES OU UN PROBLÈME, ENFERMÉS DANS UNE PIÈCE 
PENDANT UNE HEURE, POUR POUVOIR EN SORTIR… LES « ESCAPE GAMES »  
(« JEUX D’ÉVASION ») SE MULTIPLIENT PARTOUT EN FRANCE, SUR DES THÈMES 
TRÈS VARIÉS. LES CLEFS DE LA RÉUSSITE : LA RÉFLEXION ET LA COMMUNICATION. 
L’YONNE COMPTE UNE DIZAINE DE SITES, PERMANENTS OU ÉPHÉMÈRES.

ESCAPE GAME : saurez-vous 
résoudre les énigmes pour vous évader ?

60’ INSIDE : ENQUÊTEUR AU CLUEDO OU AGENT SECRET 
DANS MISSION IMPOSSIBLE !
• Salle « Cluedo » : Le Dr Lenoir a été assassiné. Son corps inanimé a 
été retrouvé dans son bureau vers 8h par sa gouvernante Mme 
Leblanc. Le bureau fédéral d’investigation a dépêché une équipe de 
détectives sur les lieux du crime. Les joueurs, enfermés dans le bureau 
du Dr Lenoir, ont 60 minutes pour trouver qui a commis le crime, avec 
quelle arme, et par où il s’est enfui.
• Salle « Mission impossible » : La mission des joueurs consiste à 
infiltrer la planque du clan Van Persen et à y récupérer une mallette 
compromettante classée Top secret. Mais attention, pour y arriver ils 
devront user de nombreux stratagèmes et utiliser au mieux les 
qualités de l’équipe formée pour cette mission. Le tout en 60 minutes 
chrono.
Laser Games Megazone, 60, rue Guynemer, 89000 Auxerre. 
Tél : 06 38 69 90 15.
www.lasergames-auxerre.fr/escapegame.html 

ENQUÊTES AU CAMPING
Le camping Le Bois Guillaume dispose de deux chalets pour recevoir des 
joueurs par équipe allant de 2 à 6 personnes sur deux thèmes différents. En 
ce moment, un escape game dont l'intrigue à résoudre est « un trésor au 
camping » et l'autre sur le thème de la musique dont le but sera de retrouver 
la partition de J.B. et bien entendu, la clé pour sortir de la salle. Courant 
printemps 2020, une nouvelle énigme sera mise en place.
Camping de Villeneuve-les-Genêts, lieu-dit Le Bois Guillaume, 
89350 Villeneuve-les-Genêts. Tél : 03 86 45 45 41.
www.bois-guillaume.com

L’ENQUÊT’HEURE À LA RECHERCHE D’ASSASSINS
Auxerre. Une suite de meurtres non élucidés met la ville en état d'alerte. Le 
détective Bonnin ne parvient toujours pas à mettre la main sur les assassins. 
Convoqués en tant qu'ultimes témoins, les participants vont devoir s’expliquer 
auprès du détective et de ses méthodes peu conventionnelles. Mieux vaudra 
avoir un alibi en béton… et trouver le couple !
L’Enquêt’Heure, 8, place du Carré Saint-Antoine, 89000 Auxerre. 
Tél : 06 99 18 14 80.
www.lenquetheure.fr
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En famille ou entre amis, les escape games 
permettent de passer ensemble un moment 

ludique et convivial. Les thèmes sont infinis, 
notre département fourmille d’idées et 

de lieux à découvrir.”

Anne Jerusalem,  
vice-présidente du Conseil départemental chargée du tourisme, 

présidente de Yonne tourisme

ET ENCORE…

•  L’association à but culturel Tonnerre Factory, organisatrice des deux escape games éphémères « Le mystère 
d’Éon » et « Alice s’échappe », réfléchit à de nouveaux rendez-vous en 2020. Infos sur la page Facebook 
Tonnerre Factory

•  Médiathèque de Joigny, dates 2020 à venir. Infos à l’Office de tourisme de Joigny et du Jovinien : 
03 86 62 11 05. www.joigny-tourisme.com

•  Escape game Wine murder party par l’agence œnotouristique Le vin tout simplement. Cette dernière 
développe depuis un an un outil de communication interne sous la forme d'un escape game pour le service 
de Veolia Eau d'Avallon. Un gros succès puisque le service vient de gagner deux concours en interne et l’outil 
devrait être diffusé sur tout le territoire au national. http://levintoutsimplement.com

AVEC AMALIA SUR LES TRACES 
DES PILLEURS DE TOMBES
« Aidez Amalia à rejoindre l’au-delà. » Amalia, 
la jeune mérovingienne, ne peut pas reposer en 
paix. Pourquoi ? L’héritage de sa famille a été 
volé par des pilleurs de tombes et ils l’ont 
dissimulé quelque part sur le site archéologique 
d’Escolives-Sainte-Camille. Amalia a besoin 
d’aide pour que son héritage soit entre de 
bonnes mains et pouvoir enfin rejoindre l’au-
delà… Le 31 octobre 2019.
Escape game Amalia, Site archéologique, 
9, rue Raymond Kapps, 
89290 Escolives-Sainte-Camille. 
Tél : 03 86 42 71 89.
http://lavillascoliva.org

MUSÉE DE SENS – L’AFFAIRE DONOVAN T.
Un trésor a été volé au musée de Sens, mais il 
est toujours dans l’enceinte du bâtiment. Il reste 
peu de temps pour le retrouver avant qu’un 
complice ne vienne le récupérer… Jusqu’au 
23 décembre 2019.
Musée de Sens, rue des Déportés 
et de la Résistance, 89100 Sens. 
Tél : 03 86 64 46 22.
www.musees-sens.fr 
rubrique Actualités puis Agenda

EXPLOR’GAMES, LE SECRET DE L’ESPION 
DISPARU
Dans les années 1970, le professeur Armand Dupontin 
vient de conclure ses longues expériences sur le 
moteur à eau. C’est une invention révolutionnaire qui 
bénéficiera au monde entier. Soucieux de la 
préserver, il décide de quitter son laboratoire du Sud 
de la France pour rallier Paris. Mais il disparaît. Les 
participants devront retrouver sa trace à travers une 
série de quêtes et d’énigmes sur les 8 hectares de 
forêt (clos), guidés par des tablettes numériques. À 
partir de 11-12 ans et adultes. 1 h 30 à 2 h 30 de jeu. Le 
parc ferme ses portes pendant l’hiver (de novembre 
à mars).
Parc d’aventure du Bois de la folie, RD 185, 
89520 Treigny. Tél : 03 86 74 70 33 
ou 06 30 07 74 28.
www.natureadventure.fr/explor-game-2
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L’ASSOCIATION TENNISTIQUE MONESTÉSIENNE ÉVOLUE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN NATIONALE 2. 
UNE EXCEPTION SUR LE TERRITOIRE ICAUNAIS !

POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L’HISTOIRE DU 
CLUB MAIS AUSSI DANS L’YONNE, L’ASSOCIATION 
TENNISTIQUE MONESTÉSIENNE (ATM) accède 
à la nationale 2. « Avec Sens (en 
nationale 4), nous sommes le seul club 
icaunais à évoluer en nationale, souligne 
le président depuis 1997, Raphaël 
Albuixech. Nous serons cette année le 
2e club en nationale 2 de Bourgogne 
Franche-Comté avec Belfort, tandis que 
Montbéliard dispute la nationale 1. » Les 
joueurs phares de l’ATM : Quentin 
Robert, Dorian Cool, Quentin Guidez et 
l’Argentin Franco Feitt. Entraînés par 
Frédéric Gracia, arrivé en 2000 et à qui 
le club doit cette dynamique de 
progression. « Ancien joueur de 
nationale 3 à Gien (Loiret), il avait en 
tête de former une équipe qui jouerait 
en nationale. Nous avons accepté le 
challenge et petit à petit nous avons mis 
en place la structure. La municipalité, le 
Conseil départemental et le Fonds 
européen de développement régional 
(Feder) nous ont permis d’avoir deux 
courts intérieurs puis extérieurs. Nous 
avons formé deux autres moniteurs, 

Christophe Vincent et Quentin Guidez, 
d’anciens élèves. »

STIMULER LES JEUNES
L’Association tennistique monestésienne 
gravit progressivement les échelons : 
départementale, régionale 3, 2 puis 1, 
pré-nationale (division qualificative pour 
la nationale 4), nationale 4, nationale 3 
puis nationale 2. Depuis qu’une équipe 
joue en nationale, le club profite des 
véhicules mis à disposition par le Conseil 
départemental pour les compétitions 
hors région. Il bénéficie également d’une 
aide financière spécifique pour le haut 
niveau. L’objectif affiché par le président 
cette saison est de « se maintenir pour 
stabiliser ». D’autres jeunes joueurs 
s’annoncent déjà… Pour garder ceux qui 
partent en études, le club a mis en place 
une aide financière couvrant une partie 
de l’adhésion à un club de la ville où ils 
étudient. En échange, ils disputent leurs 
matchs avec le club de Monéteau. « Nous 
espérons que cette locomotive donnera 
envie aux jeunes de jouer à un niveau un 
peu plus élevé chaque année. »

À côté des compétiteurs (une 
trentaine chez les hommes), 
l’Association tennistique 
monestésienne propose du 
tennis loisir. « Nous avons 
toujours voulu 
conserver ces deux 
aspects et tous les 
soirs durant la 
mauvaise saison l’un 
des courts couverts 
est mis à disposition 
pour le loisir », indique le 
président, Raphaël Albuixech

LE CHIFFRE

OÙ ?

 QUAND ?

•  3, rue des Mariniers à Monéteau

•  Les entraînements de compétiteurs 
adultes ont lieu le soir entre 18 h 30 
et 22 h, par niveaux (pas de cours les 
samedi et dimanche). 

www.tennis-moneteau.fr
Tél : 03 86 41 39 53

licenciés

atout sport

150
Quentin Guidez, au club depuis 18 ans, 
est moniteur et joueur de l’équipe première.

Association tennistique monestésienne
SEUL CLUB DE L’YONNE 
EN NATIONALE 2 ! 
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LA FINALE DU CHAMPIONNAT DU MONDE DES MAÎTRES 
D’HÔTEL SE TIENDRA LE 2 DÉCEMBRE AU LYCÉE DES MÉTIERS 
VAUBAN À AUXERRE. 12 CANDIDATS DE 10 NATIONALITÉS 
S’AFFRONTERONT AU COURS DE QUATRE ÉPREUVES.

Championnat du monde 
des maîtres d’hôtel
LES MEILLEURS MONDIAUX 
À AUXERRE !

L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ARTS 
DE LA TABLE ET DU SERVICE À LA FRANÇAISE 
ORGANISE le championnat du monde 
des maîtres d’hôtel. Ce concours a 
pour ambition de célébrer la profession 
en fédérant les meilleurs acteurs de 
chaque pays. La sélection France, qui 
a eu lieu à Auxerre le 6 mai dernier, a 
connu un grand succès. La finale 
mondiale se tiendra de nouveau à 
Auxerre, au Lycée des métiers Vauban, 
le 2 décembre en présence de toute la 
profession des métiers du service. 
Cette compétit ion à échelle 
internationale permettra de comparer 
les savoir-faire et techniques des pays 
en lice et de promouvoir les métiers de 
salle. Quatre épreuves permettront de 
distinguer le lauréat.

DE LA MISE EN PLACE DE LA TABLE 
À LA MISE EN VALEUR DES PLATS
Les candidats devront réaliser la mise 
en place d’une table pour deux 
personnes en utilisant uniquement les 

éléments d’art de la table proposés, 
ainsi que cinq pièces de leur choix 
maximum. I ls disposeront de 
30 minutes pour décorer une table sur 
le thème : La grande histoire mondiale 
des maîtres d’hôtel.
Les trois autres épreuves évalueront 
leurs capacités de découpe (selon des 
critères d’élégance, de rapidité, 
d’efficacité et de réponse aux besoins 
du client), leur créativité (réalisation 
d’une recette création flambée à partir 
de deux produits imposés et de produits 
de leur choix, sur le thème de la vigne 
en octobre) et la commercialisation 
(dans une langue étrangère).
Deux Français figurent parmi les 
finalistes mondiaux : Elsa Jeanvoine 
(auberge de La Poutre à Bonlieu dans le 
Jura et restaurant Azimut à Courchevel 
en Savoie), et Valentin Mérot (Relais 
Bernard Loiseau à Saulieu en Côte-
d’Or). Que le meilleur gagne !

Infos sur :
https://championnat-monde-mdh.com

La sélection France du championnat du monde des maîtres d’hôtel 2019.

3, Place du Général De Gaulle - 89200 AVALLON 
03 86 47 05 04 

2, Av. Pierre Larousse - 89000 AUXERRE 
03 86 46 02 34 

96, place Drapes - 89100 SENS 
03 86 88 36 39 

Pépinière d’entreprises du Jovinien 
Avenue de Sully Prolongée - 89300 JOIGNY 

03 86 43 19 44

Un accueil téléphonique 
est à votre service 7 jours/7 de 8h à 19h

www.ajservices89.fr 
ajservices89@orange.fr
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L’ambition pour un territoire passe par ses forces vives.

Dans ce cadre, nous avons de multiples fois évoqué le 
cas de notre jeunesse notamment par le biais de nos 
collèges, nous y reviendrons.

Nous pouvons également évoquer nos seniors. La 
question essentielle du devenir des EHPAD dans notre 
département et du parcours de vie, à domicile ou en 
établissement, sera un de nos grands sujets dans les 
temps à venir. Si nous avons voté un schéma, prévenir la 
perte d’autonomie pour favoriser le maintien à domicile, 
améliorer la qualité de l’accueil en établissement et 
la diversification de l’offre, renforcer l’attractivité des 
métiers du grand âge et du handicap et moderniser la 
gouvernance il convient de préparer rapidement ce que 
doit être le plan d’action, sur tous les plans, y compris 
financier.

Une implication de nos seniors, par l’activité comme par 
la réflexion est tout à fait importante. À ce titre, nous 
nous félicitons du formidable salon des séniors qui s’est 
tenu dans ces derniers jours. Un grand bravo et un grand 
merci aux initiateurs, aux organisateurs, mais également 
aux participants de ce qui est une belle initiative, une 
initiative d’avenir.

tribune
GROUPE « AMBITION CITOYENNE ET SOLIDAIRE POUR L’YONNE »
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•  Le 15 novembre à 20 h 30 : « The real boogie-woogie 
piano ». Les sources du boogie. Jean-Pierre Bertrand 
(piano) sera entouré de Gilles Chevaucherie à la 
contrebasse et Stéphane Roger à la batterie. Ils seront 
accompagnés de trois pianistes : Stefan Ulbricht, Nirek 
Mokar et Ladyva (prix de meilleure pianiste de boogie-
woogie en 2017 aux « Jools Holland Boisdale », en contrat 
chez Universal Music), une artiste régulièrement invitée 
sur les plateaux de télévision à travers le monde qui peut 
jouer debout décontractée mais avec une maîtrise totale !

•  Le 16 novembre à 20 h 30 : « Boogie-woogie, blues, 
Harlem stride et jazz vocal ». Avec Jean-Pierre Bertrand 

et la participation exceptionnelle de Julien Brunetaud 
(meilleur pianiste européen aux trophées France Blues) 
et Louis Mazetier (l’un des plus grands spécialiste de 
piano Stride au monde). Sur scène également, Gilles 
Chevaucherie (contrebasse) et Stéphane Roger (batterie), 
le guitariste Romain Roussoulière et le trompettiste Malo 
Mazurié. Restauration sur réservation.

Les 15 et 16 novembre
PONT-SUR-YONNE
Salle polyvalente
Tél : 03 86 66 86 68
jazz.yonne.nord@orange.fr

MUSIQUE

Jazz Yonne Nord Festival
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8e édition. Une aventure démarrée en 2012 qui accueille désormais plus de 600 spectateurs chaque année.
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THÉÂTRE

Le Bello d’hiver
Pluridisciplinaire. Sept spectacles 
d’octobre à avril, soit une vingtaine de 
représentations. En novembre :
• « Ami-Ami » (clown pour adulte, 
théâtre) de et avec Hélène Ventoura, 
les 7, 8 et 9 novembre à 21 h, et le 
10 novembre à 17 h. Elle arrive de nulle 
part et se présente aux spectateurs 
avec le projet de devenir leur amie…
• « Modestes propositions… » (théâtre 
burlesque) par la Cie du détour, 
les 29 et 30 novembre à 21 h, le 
1er décembre à 17 h. Un démographe 
et son assistante font part de l’état de 
l’évolution de la population mondiale.
Le Bellovidère
BEAUVOIR
Tél : 03 86 41 17 81
http://lebellovidere.net
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DANSE

Les quatre 
saisons
Cie François Mauduit. Conçue 
comme un jeu de piste et de rôles, 
l’adaptation du chef-d’œuvre de 
Vivaldi s'appuie sur l'excellence 
de seize interprètes personnifiant 
une galerie de personnages 
imaginaires.
Le 22 novembre à 19 h 30 
AUXERRE
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com 

FÊTE VIGNERONNE

Saint-Vincent 
tournante 
du chablisien
Tradition. Chaque année, la Saint-
Vincent tournante du Chablisien 
met à l’honneur l’un de ses villages. 
Près de 600 convives sont attendus 
lors du grand banquet et plus de 
8 000 visiteurs autour des caveaux 
de dégustation, où seront servies la 
cuvée Saint Vincent de Béru et les 
spécialités chablisiennes.
Les 1 et 2 février
BÉRU
www.saintvincentberu2020.com

F ILM  DOC UM ENTAI RE

Mes droits d’enfant
Projections gratuites. À l’occasion des 30 ans de la 
signature de la convention internationale des droits de 
l’enfant, la Bibliothèque départementale, en collaboration 
avec des bibliothèques de son réseau, propose 7 films 
documentaires de création sur ce thème. Ces projections 
s’inscrivent dans le cadre du « mois du film documentaire », 
manifestation initiée par le ministère de la Culture et 
Images en bibliothèques, et seront suivies d’un débat.
•  Cravant (Deux rivières), salle du Gué d’Arbaut, le 

20 novembre à 18 h : « Dancing in Jaffa » de Hilla Medalia. 
•  Cerisiers, salle communale, le 8 novembre à 20 h : 

« Les Pépites » de Xavier de Lauzanne. 
•  Pourrain, bibliothèque, le 8 novembre à 18 h 30 : 

« La Cour de Babel » de Julie Bertuccelli. 
•  Héry, maison des associations, le 15 novembre à 19 h 30 : 

« Spartacus & Cassandra » de Ioanis Nuguet. 
•  Saint-Florentin, médiathèque, le 22 novembre à 20 h : 

« Et les mistrals gagnants » d’Anne-Dauphine Julliand. 
•  Perceneige (Plessis-du-Mée), médiathèque, le 27 novembre à 19 h : 

« Ce n’est qu’un début » de Pierre Barougier et Jean-Pierre Pozzi.
•  Appoigny, bibliothèque, le 29 novembre à 19 h : 

« Couler de peau miel » de Jung et Laurent Boileau. 

https://biblio.yonne.fr/ (rubrique Agenda)

HANDICAP

Rencontre
Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées. Cap 
emploi 89 propose aux personnes en 
situation de handicap et aux employeurs 
de participer à une rencontre sportive, 
ludique et culturelle, pour lever les 
préjugés. Neuf ateliers seront à parcourir 
par les équipes mixtes.
Le 19 novembre de 9 h à 12 h
AUXERRE
Gymnase Serge Mésonès
Tél : 03 86 52 45 11

E MPLOI - INSERT ION

Forums
Faciliter le retour à l’emploi des 
demandeurs d’emploi.

•  5 novembre : agence Pôle emploi 
d'Auxerre de 14 h à 16 h 30

•  3 décembre : IESY à Sens à partir de 14 h

•  5 décembre : collège Abel Minard à 
Tonnerre de 9 h à 12 h

•  12 décembre : marché couvert d’Avallon 
de 9 h à 12 h
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MUSIQUE, CONCERTS

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
LE CLOU DE LAPOINTE
Christian Godart (voix et 
guitare) et Jean-Sébastien 
Bressy (piano)
Un voyage en chansons et 
anecdotes retraçant la vie de 
Boby Lapointe.

 →Le 24 novembre à 15 h

CÉLINE FAUCHER
La Québécoise 
accompagnée par son 
pianiste Patrick Laviosa 
invite à découvrir le parcours 
artistique de Pauline Julien.

 →Le 11 novembre à 15 h
Le Théâtre perché
Tél : 03 86 73 76 87 
letheatreperche.com

MIGENNES
LOOLIE AND THE 
SURFING ROGERS
SOUL - ROCK

 →Le 1er novembre à 21 h

YVAN MARC
CHANSON FRANÇAISE

 →Le 5 novembre à 21 h

GATANE
CHANSON - HUMOUR

 →Le 19 novembre à 21h

SOIRÉE DJ ANNÉES 80
 →Le 23 novembre à 21 h

FINGERS AND CREAM
POP FOLK

 →Le 26 novembre à 21 h
L’Escale
Tél : 09 83 01 65 16
www.cabaret-escale.fr

SENS
JACK F

 →Le 8 novembre à 21 h
La Scène

SUE FOLLEY, THE ICE 
QUEEN

 →Le 30 novembre à 20 h 30

Théâtre
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

THÉÂTRE

AUXERRE
65 MILES
Cie Paradoxe(s)
Le parcours de deux frères, 
Pete et Richard. Le premier 
a passé une dizaine d'années 
en prison. Il revient sur ses 
traces pour renouer avec sa 
vie et bouleverse celle de son 
frère.

 →Le 5 novembre à 20 h 30 
et le 6 novembre à 19 h 30

LE PLUS PETIT CIRK 
DU BORD DU BOUT 
DU MONDE
CIRQUE

Cie Opopop
Une visiteuse jongle avec une 
plume de paon, manie des 
balles comme des sphères 
célestes et dresse même des 
hula hoop... 

 →Le 24 novembre à 11 h, 
les 25 et 26 novembre à 10 h 
et 14 h, le 27 novembre à 16 h 30, 
les 28 et 29 novembre à 10 h 
et 14 h

ONCLE VANIA
THÉÂTRE

Cie Oc & Co
De Tchekhov. Sa vie durant, 
Vania a admiré et servi son 
beau-frère, le professeur 
Sérébriakov, un homme 
finalement médiocre. Le 
temps d'un été, différentes 
destinées se croisent.

 →Le 28 novembre à 20 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

CHÉROY
BON COURAGE, MAÎTRE !
COMÉDIE

De Catherine Marche par 
la troupe Caroi’Scene. 
Le couple Legros a la 
quarantaine. Lui est avocat et 
va plaider pour la première 
fois au Barreau de Paris. Il 
ne pense plus qu'à ça et en 
délaisse sa femme.

 →Le 16 novembre à 20 h 30 
et le 17 novembre à 15 h
Salle des fêtes de la mairie
Tél : 03 86 97 74 79

GURGY
PÉTARD ÇA DÉMÉNAGE
COMÉDIE

De Claude Schmit, par 
l’association Amphithéâtre. 
Bernard Delaville, homme 
d’affaires ruiné, est contraint 
de vendre son appartement. 
Pour que les acheteurs 
potentiels se décident au 
plus vite, il les invite chez 
lui à un dîner que servira 
l’employé farfelu d’un 
traiteur. Parallèlement, il 
demande à son chauffeur et 
à sa bonne de préparer son 
déménagement…
Salle du foyer communal

 →Les 26 octobre, 2, 9, 
16 et 23 novembre à 20 h 30,  
les 27 octobre, 3, 10, 
17 et 24 novembre à 15 h 30
amphitheatre89.com

EXPOS

AUXERRE
JACQUES CLAUZEL
ESTAMPE

 →Du 31 octobre au 24 novembre
Galerie Cara Mars

ÉLIANE AMALRIC ET 
HÉLÈNE PERRET
BIJOU ET PEINTURE

 →Du 15 novembre au 7 décembre
Galerie de la Place

SALON D’AUTOMNE
Association Les 4’Arts. 
Invitée d’honneur : Muriel 
Mougeolle, peintre 
aquarelliste et sculptrice, 
qui proposera une 
démonstration d'aquarelle le 
dimanche à partir de 15 h. Un 
hommage sera rendu à Jean-
Pierre Arlix.

 →Le 8 novembre de 14 h à 18 h, 
les 9 et 10 novembre 
de 10 h à 18 h 30
Auxerrexpo
LA 8E SOURCE
PEINTURE, SCULPTURE, CÉRAMIQUE, 
PHOTO

 →Jusqu’au 23 décembre
Chambre de métiers et de l’artisa-
nat
la8emesource.wordpress.com

ART ET GRAPHISME
AFFICHES

 →Du 5 novembre au 18 décembre
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
CAROLE BURBAN
PLASTICIENNE

 →Du 2 novembre au 1er décembre
Espace Acanthe
Tél : 03 86 73 14 24
www.acanthe89.com

PARON
OLIVIER ADRIANSEN
SCULPTURE

 →Du 12 novembre 
au 20 décembre
Médiathèque

SAINT-FLORENTIN
JOCELYNE CORNET
PEINTURE

Portrait de femmes
 →En novembre et décembre

Musée

E T 
A U S S I …

GataneMIGENNES

AUXERRE
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TREIGNY
CÉRAMIQUE DE L’AVENT

 →Les 16 et 17 novembre
Le Couvent
Tél : 03 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com

VAUX
ART ET ARTISANAT
Peinture, porcelaine, poterie, 
encadrement, bijoux…

 →Le 24 novembre de 10 h à 19 h
Foyer

VILLIERS-SAINT-
BENOIT
CHARLES HAIR 
ET CHRISTIAN PERRIER
CÉRAMIQUE ET PEINTURE

Matière et mémoire
 →Jusqu’au 15 novembre

Musée d’art et d’histoire de 
Puisaye
Tél : 03 86 45 73 05

ET ENCORE…

AUXERRE
RENCONTRE
• Bérengère Cournut

 → le 5 novembre à 19 h 30

• Chimères, une conférence-
performance d'Emmanuelle 
Pireyre

 → le 29 novembre à 19 h 30
Librairie Obliques
Tél : 03 86 51 39 29
www.librairie-obliques.fr

CHABLIS
YONNE SPORT SENIORS
Des activités sportives 
gratuites

 →Le 14 novembre de 9 h 30 
à 15 h 30
Tél : 03 86 72 86 11
www.yonne.fr

NOYERS-SUR-
SEREIN
MARCHÉ AUX TRUFFES

 →Le 3 novembre
Tél : 03 86 82 66 06
www.noyers-et-tourisme.com

SENS
APRÈS DEMAIN
PROJECTION-DÉBAT

Deux ans après le succès de 
« Demain » (de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent), Cyril Dion 
revient sur les initiatives que 
ce documentaire a inspirées.

 →Le 7 novembre à 19 h 30
Cinéma Confluences

FESTIVAL DES POSSIBLES
Le festival de cinéma 
d’environnement tourné 
exclusivement vers les 
solutions, grandes ou petites, 
réalisées ou potentielles. Par 
l’association Le Ruban vert.

 →Les 15 et 16 novembre
Cinéma Confluences
www.lefestivaldespossibles.net

BOURSE AUX ARMES 
ANCIENNES ET MILITARIA

 →Le 17 novembre de 9 h à 16 h
Salle des fêtes
Contact : 06 72 95 21 85

VILLENEUVE-LA-
GUYARD
FESTIVAL DES SOUPES
26 veloutés et soupes de nos 
régions.

 →Le 9 novembre de 10 h à 18 h, 
et le 10 novembre de 10 h à 13 h
Salle des fêtes

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

06 07 31 31 05 < PASCAL VENTURA

FRANCK DESBORDES > 06 79 69 40 23

SHOWROOM 
ROUTE DE PERRIGNY 

AUXERRE 
03 86 32 40 11

Nouveau site web : 
www.mcpremium.fr

DES PASSIONNÉS À VOTRE SERVICE POUR DES RÉALISATIONS À LA HAUTEUR DE VOS PROJETS
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Retrouvez toutes les informations de votre Caisse sur www.ameli.fr, l’Assurance Maladie en Ligne. 
Avec votre compte ameli, vous bénéfi ciez des services de votre Caisse 24 h/24.

Des informations sur ameli.fr et son forum
• Utilisez votre compte ameli et retrouvez votre CPAM 24 h / 24
• Une réponse à vos questions dans les 72 h
• Pour prendre RDV : utilisez votre compte ameli.

OUVRIR SON
COMPTE AMELI
vérifi er son dossier et 
bénéfi cier d’une relation 
privilégiée avec l’Assurance 
Maladie 24h/24 

1 METTRE À JOUR
SA CARTE VITALE 
une fois par an, et à 
chaque changement 
de situation, chez son 
pharmacien

2

DÉCLARER SON 
MÉDECIN TRAITANT 
la CPAM apporte son aide 
en cas de diffi cultés

3
ENVOYER SON RIB
dès la majorité (plus de 
18 ans), un RIB doit être 
transmis à la CPAM 

4

OUVRIR SON DMP, OU DOSSIER 
MÉDICAL PARTAGÉ
pour bénéfi cier du carnet de santé 
numérique : « la mémoire de ma santé ».

5

L’Assurance Maladie en ligne

Prendre en main
sa santé5 bons réfl exes
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