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En cette période de fêtes de fin d’année, l’Yonne se meut en un formidable et 
gigantesque marché de Noël.
Souvent accompagnés d’animations, de festivités et de lumières, ces marchés sont 
aussi pour nos territoires, un moment privilégié pour promouvoir leurs artisans 
et producteurs locaux.
Je vous invite à les retrouver au cœur de ce numéro double, décembre-janvier, de 
Au Fil de l’Yonne, votre magazine départemental.
Dans quelques jours, nous serons nombreux à nous retrouver en famille, à profiter 
de nos parents, de nos enfants et petits-enfants.
Je voudrais que nous ayons une pensée pour toutes celles et tous ceux qui n’auront 
pas cette chance.
Une pensée pour cette grand-mère, ce grand-père qui passeront seuls ces 
réveillons. Pour ce voisin, cette voisine, ce collègue de travail, qui traversent des 
heures douloureuses.
Autrefois, en bout de table, pour ce que l’on appelait le « gros souper de Noël », 
on gardait une chaise vide et un couvert libre…
C’est dans cet esprit de Noël que j’aimerais que nous quittions 2019.
C’est dans cet esprit de solidarité que j’aimerais que nous entrions dans 2020.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année et vous 
présente mes meilleurs vœux pour l’année qui s’annonce.
Joyeux Noël à toutes et à tous !
Et bonne année !

éditorial
PATRICK GENDRAUD,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
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I N F O R M E R

Photos Xavier Morize

27 ET 28 OCTOBRE  CHABLIS

Grand succès pour la première édition du Marathon de Chablis, organisé par Idée Alpe le week-end de la 71e Fête des vins parrainée 
par l’acteur Lambert Wilson, avec la mobilisation de 280 bénévoles. 768 personnes issues de toute la France mais aussi d’Europe 
et du continent américain, se sont élancées sur les 42 km de l’épreuve à travers les vignes et villages du chablisien, tandis que 
710 participaient au semi-marathon, 457 au trail de 13,2 km et 442 à la randonnée. Sans oublier la course des enfants ! Soit au total 
près de 2 400 participants qui ont pu ainsi découvrir dans une ambiance festive le territoire et le terroir de l’Yonne. Rendez-vous est 
déjà donné le 24 octobre 2020 pour une deuxième édition !

I N F O R M E R

instantanés
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I N F O R M E R

Photos Xavier Morize

5 ET 14 NOVEMBRE  PONT-SUR-YONNE

Patrick Gendraud, président du Conseil départemental, Christophe Bonnefond, vice-président et président de la commission des 
Infrastructures et des Travaux, Dominique Sineau, vice-présidente et conseillère départementale de Pont-sur-Yonne, et Grégory 
Dorte, conseiller départemental et maire de Pont-sur-Yonne, ont convié le 5 novembre les élus locaux à une réunion d'information 
concernant les travaux de réhabilitation du pont franchissant l’Yonne à Pont-sur-Yonne (RD 606). Cette rencontre a été suivie 
le 14 novembre par une réunion publique d’information à la salle polyvalente comble. Les travaux programmés par le Conseil 
départemental vont débuter en janvier 2020 pour une durée d’un an. L’ensemble des opérations sera réalisé sous alternat au droit 
du pont pour les véhicules de moins de 3 mètres de hauteur et moins de 3,5 tonnes, sous déviation pour les véhicules de plus de 
3 mètres de hauteur et plus de 3,5 tonnes, et avec maintien de la circulation des piétons sur les trottoirs du pont (voir l’article paru 
dans le magazine Au Fil de l’Yonne de novembre 2019). Coût pour le Département : 7,2 millions d’euros TTC.
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Photos Xavier Morize

5 NOVEMBRE  AUXERRE

Dans le cadre de la convention de coopération pour l’insertion des 
demandeurs d’emploi et des allocataires du Revenu de solidarité 
active (RSA), le Conseil départemental et Pôle emploi se mobilisent 
pour la 2e année en organisant cinq forums emploi-insertion sur 
les cinq bassins d’emploi du département. Ces journées ou demi-
journées ont pour but de mettre en relation les allocataires du RSA 
avec des employeurs et des organismes de formation, et d’apporter 
des réponses dans les domaines du logement, de la santé, de 
la famille et de la mobilité. Les personnes ont ainsi la possibilité 
d’accéder à tous les acteurs du champ social et professionnel d’un 
territoire en un même lieu.
Après celui organisé à Migennes le 9 octobre, un 2e forum a eu 
lieu à l'agence Pôle emploi d'Auxerre. Il a accueilli 417 participants 
qui étaient orientés d’abord vers les stands pouvant apporter 
des réponses aux problématiques sociales, avant de rejoindre 
les entreprises d’insertion ou les employeurs. Les trois prochains 
rendez-vous : le 3 décembre à l’Institut d’enseignement supérieur de 
l’Yonne à Sens (à partir de 14 h), le 5 décembre à la salle polyvalente 
du collège Abel Minard à Tonnerre (de 9 h à 12 h) et le 12 décembre 
au marché couvert d’Avallon (de 9 h à 12 h).

I N F O R M E R

instantanés
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14 NOVEMBRE  CHABLIS

La dernière journée Yonne sport seniors de 
l'année 2019 s'est déroulée dans la joie et la 
bonne humeur habituelle. Au programme : 
activités sportives gratuites proposées par 
le Conseil départemental, repas en commun 
et… défis personnels !

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

31 OCTOBRE  MERRY-SUR-YONNE

Le Conseil départemental a réalisé des travaux routiers innovants sur la RD 100, à l’aide de l’épandeur latéral Helpenrob qu’il vient 
d’acquérir. Cet outil permet de renforcer les rives de la chaussée déformée sur une largeur limitée au besoin. Par son petit gabarit, 
il se transporte facilement et permettra ce type de renforcement sur toutes les routes départementales le nécessitant. Les travaux, 
effectués en présence de Christophe Bonnefond, vice-président du Département et président de la commission des Infrastructures 
et des Travaux, seront complétés dans quelques mois par une réfection totale de l'étanchéité de la couche de roulement.

© Valérie Bénard

© Xavier Morize
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PORTRAIT D’AGENT  LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE PROPOSE DES LECTURES 
INDIVIDUALISÉES AUX ENFANTS, DANS LES UNITÉS TERRITORIALES DE SOLIDARITÉ. 

« C’EST LE MATIN, BÉBÉ PREND SON BIBERON. 
BÉBÉ JOUE, REGARDE, COMME TOI ! » Après 
Inès, 5 mois, Myriam Trinel fait la 
lecture à Lena, 9 mois, couchée sur le 
tapis de jeu dans la salle d’attente de 
la permanence de l ’ inf irmière 
puéricultrice à l’Unité territoriale de 
solidarité (UTS) du Tonnerrois. La petite 
fille a déjà participé à cet atelier 
p roposé  par  l a  b ib l i othèque 
départementale en partenariat avec la 
Protection maternelle et infantile (PMI), 
deux services du Conseil départemental. 
Et sa maman apprécie : « Elle aime bien 
les livres qui font des bruits, avec des 
textures. Cette action est positive, elle 
éveille la curiosité. »

VERS UN DÉPLOIEMENT 
DE L’ACTION
L’action « Des livres dès la naissance » 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté. Les financements 
dédiés à l’éveil culturel ont permis au 
Conseil départemental de recruter une 
auxiliaire de puériculture qui va intégrer 
la PMI le 1er décembre pour assurer le 
déploiement de l’action. À ce jour, une 
lecture a lieu chaque mois dans quatre 
lieux, durant des temps de permanence 
d’une infirmière puéricultrice (sans 
rendez-vous) ou de consultations de 

médecins (sur rendez-vous). Elles sont 
assurées en alternance par Myriam 
Trinel et sa collègue bibliothécaire 
Marlène François, qui se déplacent avec 
une valise de 50 à 60 livres et un tapis.

UN DOUBLE OBJECTIF
« Notre objectif est faire comprendre 
que la lecture est pour tout le monde, 
et que les personnes qui n’ont pas de 
livres à la maison peuvent se rendre 
dans une bibliothèque près de chez 
elles, raconte Myriam Trinel. J’ai 
toujours avec moi les coordonnées pour 
les communiquer. Depuis le début de 
l’action, nous avons touché 308 familles 
pour 394 enfants. »
« Au-delà de l’activité d’éveil, ces 
lectures permettent de travailler sur 
notre cœur de métier à la PMI, qu’est 
la prévention et le soutien à la 
parentalité, souligne Valérie Laureau, 
cadre de PMI à l’UTS du Tonnerrois. La 
lecture est importante pour le 

développement du langage et petit à 
petit les parents se saisissent de cette 
action. Nous les accompagnons dans 
cette découverte de la réaction de 
l’enfant. » Myriam Trinel poursuit sa 
lecture et même si Lena semble occupée 
par la manipulation d’un petit jouet, 
elle n’en perd pas une miette…

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Lire pour les TOUT-PETITS

Lancé en 2017, l’atelier « Des livres dès la 
naissance » répond à une double vocation : valoriser les 

compétences parentales dans leur relation avec l’enfant, 
et développer l’éveil de l’enfant, son accès à la culture.”

Jean Marchand,  
vice-président du Conseil départemental, président de commission 

UN MÉTIER, TROIS VOLETS

Myriam Trinel est assistante de conservation à 
la bibliothèque départementale. Elle dépend 
de la cellule action culturelle et à ce titre 
intervient lors du Mois du film documentaire 
et du festival Contes givrés notamment. Elle 
est également référente territoriale Centre 
Yonne des bibliothèques du réseau, en 
binôme avec Marlène François, et responsable 
des collections documentaires adultes.
www.biblio.yonne.fr

© Xavier Morize

nos actus
I N F O R M E R

Inès, 5 mois, profite de l’atelier lecture animé 
par Myriam Trinel sur le temps de permanence 
de l’infirmière puéricultrice à l’Unité territoriale 
de solidarité du Tonnerrois.
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Priorité AU RETOUR À L’EMPLOI

UNE ACTION DE SENSIBILISATION AUX MÉTIERS DE LA VITICULTURE A ÉTÉ MISE EN PLACE 
EN SEPTEMBRE AUPRÈS DES BÉNÉFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA), 
LEUR PERMETTANT DE CUMULER ALLOCATION ET REVENUS ISSUS DES VENDANGES.

© Xavier Morize

« VOUS ÊTES BÉNÉFICIAIRE DU REVENU DE 
SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) ? VOUS SOUHAITEZ 
FAIRE LES VENDANGES EN 2019 ? Le Conseil 
départemental propose de maintenir 
votre allocation RSA. Contactez Pôle 
emploi pour trouver votre employeur 
vigneron. » C’est par ces mots que le 
Département a sollicité plus de 
3 200  bénéficiaires du RSA de 
l’Auxerrois et du Tonnerrois (1), pour leur 
proposer une action inédite leur 
permettant de cumuler en septembre 
leur allocation et le revenu de leur 
travail dans les vignes.
Cette expérimentation, menée en 
partenariat avec Pôle emploi, la Caisse 
d’allocation familiale (Caf) et la 
Mutualité sociale agricole (MSA), a 
mobilisé les représentants de la filière 
viti-vinicole – notamment le Bureau 
interprofessionnel des vins de 
Bourgogne (BIVB) avec à sa tête dans 
l’Yonne la conseillère départementale 
Françoise Roure –, ainsi que la 
Fédération départementale des 
syndicats d’exploitants agricoles 
(FDSEA) et la Chambre d’agriculture. 
Elle a permis d’aider à répondre aux 
besoins de main d’œuvre des 
viticulteurs au moment des vendanges, 
et de faire découvrir les différents 
métiers.

RENFORCER L’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE
« La phase d’évaluation sera étalée 
jusqu'au 31 décembre avec la réception 
des derniers bulletins de salaire, indique 
Florence Babik, directrice adjointe 
Prévention insertion du Conseil 
départemental. Au 5 novembre dernier, 
91 personnes allaient bénéficier de la 
mesure. » Le bilan permettra également 
de savoir si cette opération a créé des 
vocations.
Fabienne Osikovliev-Hilaire a bénéficié 
de l’action. Ancienne ouvrière viticole 
à Épineuil, elle est entrée dans le 
dispositif RSA du fait d’un arrêt 
maternité de cinq ans. « J’étais suivie 
par une assistante sociale qui m’a aidée 
dans mes recherches d’emploi », 
souligne-t-elle. Connaissant le métier, 

elle a souhaité reprendre du service 
dans les vignes : « J’aime travailler en 
pleine nature, pouvoir récolter le fruit 
de mon travail. » Employée au mois (2) 
au domaine Dampt à Collan en juin, 
juillet et août derniers, puis en contrat 
vendanges en septembre, elle a cumulé 
durant ce mois RSA et salaire. 
Aujourd’hui, elle touche la prime 
d’activité (3) et espère signer un contrat 
à durée indéterminée au domaine 
Dampt, « pour avoir une visibilité sur 
l’avenir».
« À travers cette action le Conseil 
départemental adapte ses dispositifs 
pour soutenir les projets d'insertion 

sur le plus long terme, en renforçant 
l'expérience professionnelle des 
publics éloignés de l’emploi », souligne 
Guillaume Marion, directeur général 
adjoint du Pôle des solidarités 
départementales. Sa reconduction sera 
étudiée l’année prochaine.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) L’Yonne compte 9 595 bénéficiaires du RSA 
dont 3 316 sont inscrits comme demandeurs 
d’emploi.
(2) En Tesa (Titre emploi simplifié agricole).
(3) Complète les revenus d’activité professionnelle 
modestes (en remplacement de la prime pour 
l’emploi et du RSA activité).

Cette action cumulant rémunération et allocation 
est assortie d’un accompagnement par le Conseil 

départemental. Elle s’intègre dans un parcours 
d’insertion vers l’emploi et vise le retour à l’activité 

dess bénéficiaires du Revenu de solidarité active.”

Robert Bideau,  
vice-président du Conseil départemental, président de commission
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60 œuvres prêtées 
à la Grèce
De Vézelay à Athènes. Réparties 
dans neuf bâtiments ouverts 
au public, les collections du 
musée grec Benaki couvrent 
une période allant de l’art 
préhistorique jusqu’au XXe siècle. 
Du 9 décembre 2019 au 
1er mars 2020, une exposition 
clôturant le programme de 
recherche de l’École française 
d’Athènes proposera de revenir 
sur Christian Zervos. Plus de 
60 œuvres d’art moderne de 
Matisse, Miró, Laurens, Calder, 
Lam, Kandinsky, Giacometti ou 
Picasso, vont ainsi quitter le 
musée Zervos à Vézelay pour 
être exposées en Grèce. Elles 
voyageront dans des caisses 
sur mesures à travers l'Europe, 
accompagnées par un agent 
du musée et auront repris leur 
place pour la réouverture du 
musée, le 15 mars prochain 
(aucun denier français dépensé). 
De nombreuses archives du 
musée Zervos révéleront au 
public grec l’importance des 
publications des Cahiers d’art 
dans le développement de l’art 
moderne à Paris et en Grèce.

I N F O R M E R

nos actus
LECTURE

OBJECTIF 1 000 EXEMPLAIRES
« QUATRE, CINQ, SIX… CUEILLIR DES CERISES ». Passionnée d'écriture et 
de lecture depuis son plus jeune âge, Nadine Szczepocki a 
publié à l'automne 2018 son premier roman. « Son écriture a la 
particularité de s'étaler sur plus de vingt ans, explique-t-elle. Je 
l’ai débuté à l’adolescence et n'en ai jamais cessé la rédaction. » 
Très proche des personnes âgées, elle utilise les souvenirs de 
sa grand-mère maternelle native de Toucy et raconte l’histoire 
de trois femmes à la conquête de leur liberté. « J'aime donner 
vie aux souvenirs oubliés pour garder cette passerelle avec le 
passé. » Son éditeur, Librinova, permet aux auteurs inconnus 
d'être présentés aux maisons d'édition traditionnelles à partir de 
1 000 ventes. Plus de 750 « Quatre, cinq, six… Cueillir des cerises » 
ont déjà été vendus ! Alors Nadine Szczepocki se prend à rêver : 
« L'enthousiasme des lecteurs me donne l'envie d'aller plus loin. »
En vente à Auxerre chez Cultura, à l’Espace culturel Leclerc et la librairie Obliques ; 
à Toucy à la librairie Jofac. En commande auprès de toutes les librairies et les sites 
marchands internet (version papier et numérique) ; et sur http://nadine-szczepocki.fr

SERVICE HIVERNAL

ACTIVATION  
DU 22 NOVEMBRE AU 13 MARS 

ROUTES DÉPARTEMENTALES. Le Conseil départemental a activé, le 
22 novembre dernier, le dispositif de viabilité hivernale. Celui-ci 
organise l’ensemble des actions de surveillance, de prévention et de 
traitement des phénomènes hivernaux (verglas, neige, congères), 
afin de permettre la circulation sur les routes départementales 
principales quelles que soient les conditions climatiques. Les enjeux sont 
importants : sécurité des Icaunais, continuité de l’activité économique 
et des échanges entre territoires… Cette organisation spécifique 
prendra fin le 13 mars. Toutefois, en fonction des besoins, la période 
d’astreinte peut être allongée localement. La carte des niveaux de 
service et la carte Yonne routes des conditions de circulation en 
temps réel sont consultables sur le site https//routes.yonne.fr

consultations
infantiles effectuées par les 

médecins de PMI 
en 2018, ayant bénéficié à 

1 019 enfants (de 0 à 6 ans).

LE CHIFFRE

2 078

© Anonyme, photographie de Christian Zervos 
en Grèce. Musée Zervos, Vézelay (CDY).

© 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

Sens
Collège Montpezat

(toitures) 

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

salles de classe) 

Auxerre  
Collège Albert Camus   

(gymnase) 

Montholon
Collège la Croix de l’Orme  

(achèvement de la réhabilitation) 

Villeneuve-l’Archevêque   
Collège Gaston Ramon    

(administration et infirmerie) 

Saint-Valérien 
Collège du Gâtinais en Bourgogne 

(laverie) 

LE DÉVELOPPEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT  
SE POURSUIT EN DÉCEMBRE-JANVIER DANS 
LE DÉPARTEMENT, DE MÊME QUE 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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Écoutez : il vous parle…

mode d’emploi

À partir de 3-6 mois
Le bébé gazouille, commence 
à rire : il explore ses capacités 
vocales. Il s’intéresse à son 
environnement sonore et réagit aux 
voix familières. Il établit le contact 
par le regard, le sourire et la voix.

À partir de 6-9 mois
L’enfant commence à babiller. Il 
forme des syllabes qui vont peu à 
peu ressembler à la langue parlée 
autour de lui. Il vocalise, qu’il soit 
seul ou en présence de quelqu’un. 
Il fait quelques gestes (au revoir, 
bravo), surtout en imitation, et 
éclate de rire.

À partir d’1 an
L’enfant forme ses premiers mots ; 
vers 18 mois, il peut en prononcer 
une dizaine. Il produit un jargon 
avec l’intonation de la langue 
qu’on lui parle. Il comprend des 
ordres simples (donne, prends…). 
Lorsqu’il veut désigner quelque 

L’apprentissage du langage n’est 
pas régulier. Il connaît des 
moments d’accélération, de 
ralentissement et de tâtonnement. 
L’enfant communique également 
par d’autres moyens : gestes, 
mimiques, grimaces, soupirs, 
regards, rires, pleurs…

Avant la naissance
Le fœtus ressent les vibrations et 
entend dès la 28e semaine de 
grossesse. Il est important de lui 
parler. À la naissance, il 
reconnaîtra tout de suite la voix 
de ses parents.

À la naissance
Le bébé émet des pleurs et des cris 
selon son état de confort ou 
d’inconfort. Il cherche à établir le 
contact par le regard, même s’il 
distingue mal les personnes. Il 
réagit aux bruits. Il est sensible au 
rythme et à l’intonation de la voix 
de ses parents.

chose, il le pointe du doigt et y 
associe parfois un son ou un mot. 
Il regarde dans la même direction 
que l’autre quand celui-ci pointe 
un objet.

À partir de 2 ans
L’enfant fait des phrases en 
combinant deux mots ou plus. Il se 
désigne par son prénom. Son 
vocabulaire s’étend à une centaine 
de mots. Il peut répondre à des 
questions. Il demande confirmation 
de ce qu’il nomme et ajuste ainsi sa 
prononciation. Il chantonne et se 
raconte des histoires.

À partir de 3 ans
L’enfant est capable de faire des 
phrases complètes avec un sujet, 
un verbe et un complément, de 
défendre une idée (il utilise à 
présent « je » pour parler à la 
première personne) et de 
reproduire des mélodies. Il utilise 
les règles de politesse apprises et 
connaît au moins trois couleurs.

Au-delà de 4 ans
Ses phrases sont complexes et il 
peut raconter une histoire passée 
et annoncer un événement à venir.

Les bilans de santé scolaires effec-
tués en moyenne section de mater-
nelle par les infirmières de la 
Protection maternelle et infantile 
(PMI) repèrent d'éventuels retards 
de langage. Une orientation chez 
l’orthophoniste est alors préconi-
sée, afin que l’enfant puisse être 
accompagné notamment avant 
l’entrée dans les apprentissages et 
l’accès au cours préparatoire.

Plus d’infos :
PMI (n° central) : 03 86 72 88 55

Source : Livret « Le développement du langage 
de la naissance à cinq ans : repérer les 
difficultés et orienter dès le plus jeune âge », 
Camsp (Centre d’action médico-sociale 
précoce) de Sens et Conseil départemental.

Dès sa naissance, un bébé s’exprime. Pour acquérir le langage, 
il s’inspire des adultes qui l’entourent : d’abord en imitant la mélodie 

de la langue, puis les mots et les phrases.



PRÉVENIR LA MORT SUBITE
chez les adolescents
et les jeunes adultes

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL VEUT INITIER UNE 
DÉMARCHE DE DÉPISTAGE DES TROUBLES DU RYTHME 
CARDIAQUE, RESPONSABLES DE NOMBREUSES MORTS 
SUBITES CHEZ LES JEUNES CHAQUE ANNÉE. 

PRÈS DE 1 800 JEUNES MEURENT DE MORT 
SUBITE CHAQUE ANNÉE SUR LES TERRAINS DE 
SPORT ET DE PLEIN AIR EN FRANCE. À 
l’origine, un trouble du rythme 
cardiaque amenant une fibrillation 
auriculaire. Souvent asymptomatique, 
il se révèle lors d’un intense effort 
physique ou d’un stress important 
(rythme cardiaque à plus de 300 par 
minute). Un simple électro cardiogramme 
permettant de le détecter très jeune, le 
Conseil départemental prévoit de lancer 
une expérimentation à la rentrée 2020-
2021 dans les classes de 6e de trois (1) 
collèges du département, avec l’accord 
des parents. « Une étude menée en 
Allemagne, où le dépistage est 
systématique chez les adolescents, a 
montré l’efficacité de cette prévention, 
explique le Dr Bernard Chardon, 
conseiller santé du Département. J’ai, 
en ce qui me concerne, observé le cas 
d’une jeune femme que nous avons pu 
dépister facilement, et qui se porte très 
bien grâce à une thérapeutique 
médicamenteuse. L’expérimentation 

© DR
Innovation

prévue dans des collèges de l’Yonne 
permettrait de soigner une partie des 
jeunes. »
L’Yonne est le premier département à 
se lancer dans cette innovation 
cardiovasculaire. L’expérimentation est 
parrainée par le professeur Jean-Noël 
Fabiani (chirurgien cardiovasculaire) et 
soutenue par le Conseil de l’ordre des 
médecins et l’Éducation nationale. 
« Cette action est opportune, dans les 
grandes campagnes lancées aujourd’hui 
pour la préparation des Jeux 
olympiques », souligne le Dr Bernard 
Chardon.
Le matériel à acheter est peu conséquent 
et l’examen n’est pas traumatisant : une 
tablette et quelques pastilles suffisent. 
Une infirmière pourrait s’en charger et 
deux cardiologues ont déjà donné leur 
accord pour effectuer la lecture. En cas 
de découverte d’un examen patho-
logique, les parents seraient avertis et 
l’adolescent orienté vers le médecin de 
son choix.
(1) Ce chiffre peut varier.

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

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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Les bonnes adresses 
pour les fêtes !
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SONT L’OCCASION DE SE RETROUVER, DE PARTAGER, 
D’OFFRIR… TOUS LES TERRITOIRES ACCUEILLENT DES MARCHÉS 
DE NOËL METTANT À L’HONNEUR ARTISANAT, PRODUITS DU TERROIR, VINS… 
L’ENDROIT IDÉAL POUR DÉNICHER DES IDÉES DE CADEAUX ORIGINALES 
ET SE RAVITAILLER EN METS GOURMANDS À DRESSER SUR LA TABLE !

14 AU FIL DE L’YONNE / N° 163



Ancy-le-Francy
Antiquités 
et belle brocante
Un chic salon de Noël avec plusieurs 
stands de petits meubles Renaissance, 
fin XVIIIe, début XIXe et XXe ; des 
bibelots, de l’argenterie, de la verrerie, 
des cristaux, des livres anciens, des 
tableaux et dessins XIXe, de la faïence, 
de la vaisselle, des bijoux, des 
tapisseries et bijoux rétro (années 30, 
40 et 50), des gants, du linge ancien… 
Un réparateur d’horloges (XIXe) sera 
également présent ainsi qu’une 
gemmologue proposant une estimation 
gratuite de pierres précieuses.
Les 7 et 8 décembre
Château, 18, place Clermont-Tonnerre
Tél : 03 86 75 14 63
www.chateau-ancy.com

Argenteuil-sur-Armançon
Le Père Noël dans un 
monde enfantin
Fête de Noël avec plus de 80 exposants, 
des jeux gratuits pour les enfants avec 
plus de 1 000 cadeaux, une tombola, 
des concerts et animations de rue 
(brass band, Chœur du Tonnerrois, 
compagnie Melba avec les Fées d’hiver 
en déambulat ion,  compagnie 
Babsc lown,  Kat ’D ix is…),  des 
dégustations de vin chaud et chocolats, 
un manège, un stand de maquillage, 
des restaurations, une calèche, la 
maison du Père Noël avec son atelier 
et sa boîte aux lettres… Le samedi vers 
18 h, spectacle laser sur le plan d’eau 
et le dimanche à 18 h 30, grand 
spectacle pyrotechnique et laser.
Les 7 et 8 décembre de 10 h à 20 h 
sur la place du village
Tél : 03 86 75 07 87
www.fetedenoelargenteuil-yonne.fr

Auxerre
Le Noël des créatrices
Le 6 décembre de 10 h à 18 h 
et le 7 décembre de 10 h à 17 h
Salle Marie-Noël, 47, rue de Paris

Auxerre
Marché de Noël
Animations, gastronomie, objets déco, 
restauration, loisirs, idées cadeaux… 
tous les classiques de Noël proposés 
par 50 exposants.
Les 14 et 15 décembre de 10 h à 19 h
Quais de l’Yonne
Tél : 03 86 42 06 00
www.auxerrexpo.com

Avallon
Les Mères Noël et les Pères 
fêtards
Créateurs, artistes et artisans d’art 
exercent leur savoir-faire sur différents 
matériaux qu’ils transforment en 
pièces uniques et séries originales.
Du 6 au 8 décembre et du 13 au 
15 décembre. Les vendredis de 15 h à 19 h, 
les samedis et dimanches de 10 h à 19 h.
Grenier à Sel, Maison des Sires, 
Rue Bocquillot
aacpa.asso@orange.fr

Avallon
Princes, princesses 
et gourmandises
Le 14 décembre : les personnages et 
mascottes préférés des enfants sont 
chez les commerçants d’Avallon.
Le 15 décembre : parade de princes 
et princesses.
Du 20 au 22 décembre sur les 
Terreaux : marché de Noël Princes, 
princesses et gourmandises.
Tél : 03 86 34 56 47 ou 06 48 37 63 79

Beine
Marché de Noël
Artisanat, vente de vins, chocolats, 
tour de calèche, animations pour les 
enfants, concours du pull de Noël, 
concert de l'école de musique.

Le 14 décembre de 10 h à 22 h
Salle des fêtes

© DR

© DR

Bligny-en-Othe
Marché de Noël
Le 8 décembre

Brienon-sur-Armançon
Marché de Noël
Exposants, animations.
Le 13 décembre
Place Émile Blondeau

Chablis 
Marché de Noël 
de la Chablisienne
Des vins (en particulier une sélection 
de vieux millésimes) prêts à enchanter 
les papilles pour les fêtes de fin 
d’année ! Producteurs et artisans 
locaux (objets en bois, luminaires 
réinventés, bi joux artisanaux, 
couronnes de Noël, maroquinerie et 
objets en liège, enceintes connectées, 
savonnerie artisanale, coffrets à 
bouteilles en bois) animeront ce week-
end spécial.
Le 14 décembre de 9 h à 19 h 
et le 15 décembre de 10h à 18 h 30
Caveau de la Chablisienne, 8, boulevard 
Pasteur
Tél. 03 86 42 89 98
www.chablisienne.com

Des marchés de Noël dans les communes…

Champs-sur-Yonne
Marché de Noël au profit 
de la fontaine Sombron
Artisanat, gastronomie, produits du 
terroir, restauration, animations…
Le 14 décembre de 11 h à 20 h 
et le 15 décembre de 10 h à 18 h
Salles podium du Rami
www.fontaine-sombron.fr

Charny
Marché de Noël de l’Union 
commerciale et artisanale
Le 15 décembre
Dans les rues de Charny autour 
de la halle

15AU FIL DE L’YONNE / DÉCEMBRE 2019-JANVIER 2020 15
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Chéroy
Marché de Noël
Rencontre de 11 h à 15 h avec l’écrivain 
Jacques  Saussay ,  a r t i sanat , 
promenades en calèche, restauration, 
animations…
Le 1er décembre de 9 h à 17 h.
Place du Général de Gaulle

Joigny
Marché de Noël
60 exposants, manèges, animations, 
concert, feu d’artifice.
Le 7 décembre de 18 h à 21 h 
et le 8 décembre de 10 h à 18 h
Marché, place du 1er RVY, rue Gabriel 
Cortel et place Jean de Joigny
www.ville-joigny.fr

La Ferté-Loupière
Marché de Noël 
des artistes
Produits du terroir, artisanat et 
décorations de Noël.
Boutique et Galerie Espace Acanthe, 
16, rue Pierre de Courtenay
Du 4 décembre 2019 au 12 janvier 2020
Tél : 03 86 73 14 24
www.acanthe89.com

Pourrain
Les vins au féminin
Dégustation de Noël proposée par 
quatre vigneronnes en partenariat 
avec Grapes & Corks.
Le 14 décembre de 17 h à 21 h
Domaine de l’Ocrerie,
8, rue du 24 août 1944
Tél : 06 07 35 10 80
www.weezevent.com/les-vins-au-feminin

Saint-Bris-le-Vineux
Marché du réveillon
Marché convivial, animé et musical 
dans les caves, salles et granges mises 
à disposition par les viticulteurs. 
Producteurs, artisans créateurs et 
dégustation des vins produits sur le 
village. À noter une invitée d’honneur : 
la Champagne, présente avec neuf 
domaines viticoles.
Les 21 et 22 décembre
reveillonsaintbris@gmail.com

Méré
Marché de Noël à la ferme
Une quarantaine de producteurs.
Le 20 décembre à partir de 14 h,
les 21 et 22 décembre de 10 h à 19 h
Foie gras Rabuat et Fils,
2, rue de la Fontaine
www.foiegras-rabuat.fr

Pontigny
Marché de Noël
Vente de produits artisanaux.
Le 14 décembre
Halle du Pré Neuf
comitedesfetesdepontigny@gmail.com

Sens
Arts et saveurs
Nombreux exposants avec produits 
fermiers de l’Yonne et artisans d’art.
Du 13 au 15 décembre
Marché couvert

Villeneuve-sur-Yonne
Marché de Noël
Artisans et commerçants proposent le 
temps d’un week-end tous les produits 
utiles à la bonne préparation des fêtes 
de fin d’année.
Le 14 décembre de 10 h à 21 h 
et le 15 décembre de 10 h à 18 h
Rue du commerce
Tél : 03 86 83 02 48

Villiers-Louis
Marché de Noël à la ferme
Présence de nombreux producteurs 
(escargots, vins, fromages, miel, pain 
d’épices…) dont ceux du Drive fermier 
du Sénonais. Balades à poneys. Visite 
de l’exploitation à 15 h.
Le 8 décembre de 10 h à 18 h
Apiculteur récoltant Julien Henry,
15, rue des Maisons Brûlées
henryjulien.apiculteur@orange.fr

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

RÉVEILLON
MARCHÉ

Saint-Florentin
Marché de Noël
Une quarantaine d’exposants : 
gastronomie, produits du terroir, 
artisanat, décoration, idées cadeaux... 
Le 8 décembre de 10 h à 18 h
Marché couvert

© DR

Liste actualisée sur le site de Yonne tourisme : www.tourisme-yonne.com rubrique L’Yonne en Bourgogne, puis Les temps forts, puis Noël dans l’Yonne.



Perreux
Folles rêveries à la Ruche 
gourmande
« Alors que le Duc 
et la Duchesse 
préparent leurs 
noces qui auront 
lieu dans deux 
heures, le Roi et la 
Reine de la féerie 
se querellent et 
des artistes tentent de préparer une 
comédie musicale. Un comédien est 
transformé en âne… » « Folles 
Rêveries », le nouveau spectacle de 
La Ruche gourmande, est une 
adaptation en comédie musicale de 
« Songe d’une nuit d’été » de William 
Shakespeare. Le cabaret familial 
(Catherine et Luc Soulard, et leurs 
filles Eugénie et Julie) propose des 
formules spectacle seul ou spectacle 
et repas (déjeuner ou dîner). À noter, 
une soirée spéciale réveillon de la 
Saint-Sylvestre se prolongeant par 
une animation dansante.
La Ruche gourmande, 
6, Les Delomas-Perreux,
89120 Charny-Orée-de-Puisaye
Tél : 03 86 91 63 41
www.laruchegourmande.fr

Toucy
Le train du Père Noël

« Ho ! Ho ! Ho ! J’ai troqué mes rennes 
contre le Picasso ! » Du train de 
Puisaye, le Père Noël fait sa tournée 
entre Toucy et Villiers-Saint-Benoît ! 
Petits et grands sont invités à 
embarquer dans ce train du Père Noël, 
qui fera de cette journée un moment 
hors du commun. Départ de la gare 
de Toucy à 15 h et retour à 17 h 30 
(se présenter en gare au moins 20 
minutes avant le départ). Réservation 
conseillée.
Le 18 décembre
Gare de Toucy
Tél : 03 86 44 05 58
https://train-de-puisaye.com

© DR
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… et des festivités
Auxerre
Noël russe
Chœur d’hommes Alexandre Nevsky 
de Saint-Pétersbourg : liturgie et 
chœurs orthodoxes de Noël. Chants 
traditionnels du Noël russe et chants 
populaires de Russie.
Le 5 décembre à 20 h 30
Église Saint-Eusèbe
Tél : 03 86 46 46 00
www.latoisondart.com

Auxerre
La Reine des neiges 
et ses amis
Spectacle pour enfant invitant à un 
voyage musical où se conjuguent rêve 
et poésie, danse et aventures, folklore 
et modernité.
Le 14 décembre à 15 h
Auxerrexpo
Tél : 03 86 42 06 00
www.auxerrexpo.com

Auxerre
Fête de la Saint-Nicolas
À 16 h, place Saint-Nicolas : 
animations, lecture de contes, atelier 
coloriage, vin et chocolat chauds.
À 17 h 30 : arrivée de saint Nicolas sur 
la péniche Randle du pont Paul Bert 
à la place Saint-Nicolas, puis 
procession jusqu’à la cathédrale.
À 18 h 15 : entrée de saint Nicolas 
dans la cathédrale, distribution de 
gourmandises.
Le 7 décembre

Fontaines
Contes pour tous
« GlinGlin dans les nuages », contes 
pour tous avec Sylvie Pothier. « De 
son vrai nom St Glin-Glin s’appelait 
Galahan O’ Galahan, il était irlandais 
et moine. Son plus grand défaut : il 
était épouvantablement étourdi. Il a 
rencontré Belle Lurette. Plus tard elle 
l’attend devant la porte de saint 
Pierre au Paradis en lui fabriquant des 
étoiles filantes. »
Les 22, 23, 27, 28 et 29 décembre à 15h
Tél : 03 86 74 34 20
www.theatredelatelierbleu.fr

3 Rue Des Savigniens
89150 SAVIGNY SUR CLAIRIS

  03 86 64 27 65
  06 59 82 13 43

    contact@phoenixconception.fr

René MAGOTOE

•  Climatisation

•  Plomberie

•  Chau� age

•  Pompe
à chaleur
air/eau
MITSUBISHI- 
DAIKIN

•  Pompe à
chaleur air/air
MITSUBISHI-
DAIKIN

Devis gratuit
RGE

Installation et Entretien

PUBS FIL DE LYONNE DECEMBRE 2019.indd   25 20/11/2019   11:27



18

É C L A I R E R

AU FIL DE L’YONNE / N° 163

événement

Quels sont vos objectifs après les 
nouvelles médailles décrochées 
en 2019 ?
En 2020 auront lieu les Jeux 
olympiques de Tokyo au Japon. 
L’objectif de l’année 2019 était de 
trouver un bateau dans lequel je 
pouvais être médaillé. Ayant 
décroché la  3 e p lace aux 
championnats du monde, mon 
équipier Étienne Hubert et moi 
sommes sélectionnables mais cela ne 
veut pas dire que nous serons 
sélectionnés. Cependant, le deal pour 
moi est clair : j’ai déjà fait trois fois les 
Jeux et le challenge n’est pas d’aller 
chercher une 4e participation, c’est 
de concourir pour jouer les avant-
postes !

Comment fait-on pour rester toujours 
au top niveau ?
En se remettant en question sur la 
manière dont on s’entraîne. J’ai, par 
exemple, commencé la préparation 
mentale cette année. Je n’ai jamais fait 
une sélection juste pour porter le 
maillot de l’équipe de France, mais 
pour aller chercher des performances. 
Tout comme je ne m’entraîne pas pour 

PARMI LES CHAMPIONS DE L’ANNÉE NOMINÉS À LA NUIT DU SPORT, 
LE KAYAKISTE CYRILLE CARRÉ, QUI A AJOUTÉ EN 2019 PLUSIEURS MÉDAILLES 
À SON PALMARÈS ET VISE MAINTENANT LES JO 2020 DE TOKYO AU JAPON. 

« J’aime être devant, GAGNER ! »

faire une finale B au championnat 
du monde. J’aime être devant, 
j’aime gagner, j’aime réaliser des 
performances.

Quand vous étiez petit garçon, 
rêviez-vous de tout cela ?
Oui. J’ai des grandes sœurs qui ont fait 
du kayak et ont intégré l'équipe de 
France. C’était un rêve de faire comme 
elles, d’aller aux Jeux alors qu’elles-
mêmes n’y étaient pas allées. Elles 
m’ont montré la voie.

•  Jeux olympiques : 6e aux JO de Pékin 2008 (K2 1 000 m), 12e aux JO de Londres 2012 (K1 1 000 m), 
7e et 13e aux JO de Rio 2016 (K4 et K1 1 000 m)

•  Championnats du monde : champion du monde Short Race 2019, médaillé de bronze en 2019 en K2 
1 000 m, champion du monde senior en 2007 en K2 1 000 m, champion du monde junior en 2002 
en K1 marathon…

•  Championnats d’Europe : champion d’Europe de short race 2019, champion d'Europe - 23 ans en 2007…
•  Jeux européens Baku 2015 : 3e en K1 5 000 m
•  Test event : médaillé de bronze en K2 1 000 m en 2019
•  Manche de coupe du monde (9 médailles dont 3 victoires) : vainqueur en K2 1 000 m (2007), 

en K4 1 000 m (en 2013), en K1 500m (2015), en K2 1 000 m (2019)
•  Championnats de France : 68 médailles dont 37 titres 
•  70 sélections en équipe de France

UN IMPRESSIONNANT PALMARÈS

Vous vous impliquez pour faire venir 
des équipes dans le département lors 
des JO Paris 2024. Pourquoi ?
L’objectif de Paris 2024 n’est pas 
seulement de faire une fête du sport 
durant la période des Jeux, mais de 
promouvoir le sport. J’ai évolué dans 
un club de kayak à Mailly-la-Ville et le 
sport a de nombreuses vertus : il est 
vecteur d’équilibre, de santé, 
d’éducation en apprenant les codes 
sociaux, à vivre en groupe… D’autre 
part, faire venir des équipes dans 
notre département permettrait de 
promouvoir l’Yonne !

  Propos recueillis par Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Le Conseil départemental a toujours soutenu 
Cyrille Carré, sapeur-pompier professionnel, 
qui le 18 novembre a tenu à remercier 
ses partenaires. Il a reçu la médaille du 
département des mains de Patrick Gendraud.

© DR

© Stéphanie Dejonghe



Les champions icaunais  
À L’HONNEUR ! 
Le Conseil départemental et ses partenaires France Bleu Auxerre, France 3 Bourgogne-
Franche-Comté et le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) de l’Yonne, font 
renaître la Nuit du sport. Cet événement qui met à l’honneur les sportifs du département, 
toutes disciplines confondues, aura lieu le 28 janvier 2020, à partir de 19 h, à l’espace 
culturel d’Appoigny. Rétrospectives et animations seront au rendez-vous de cette grande 
soirée qui se déroulera en présence d’un parrain et/ou d’une marraine de renom. Plus 
d’informations à suivre sur les réseaux sociaux.

LA NUIT DU SPORT RENAÎT POUR METTRE EN VALEUR 
LES SPORTIFS DU DÉPARTEMENT. LE RENDEZ-VOUS AURA 
LIEU LE 28 JANVIER 2020 À APPOIGNY !

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

Durant ces deux jours, les visiteurs pourront rencontrer les 
viticulteurs et partager leur savoir-faire, échanger avec les 
producteurs, chacun animé du goût des saveurs authentiques et 
du sens de l'accueil convivial.

Ferme itinérante ! Sans oublier la présence
du Père Noël pendant ces deux jours!

MARCHÉ  du
      RÉVEILLON
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DANS LA CUISINE, UNE AGRÉABLE 
CHALEUR ISSUE DU POÊLE À BOIS 
CONTRASTE AVEC LES CORRIDORS 
GLACIALS. L’installation d’un chauffage 
fait justement partie du grand projet de 
rénovation lancé par l’association du 
Château de Monthelon, dont la 
première phase devrait démarrer en 
2020. Les artistes résidents se 
rejoignent ici pour préparer leurs repas, 
avant de rejoindre les chambres et les 
espaces de travail mis gracieusement à 
leur disposition, comme le voulait Ueli 
Hirzel, le créateur du site il y a 30 ans.

150 ARTISTES PAR AN
Le Château de Monthelon est un lieu 
pluridisciplinaire de recherche et de 
création artistique (musique, théâtre, 
cirque, peinture, etc.) unique dans le 
paysage culturel français. Il accueille 
chaque année près de 50 compagnies 
et 150 artistes. « Nous recevons des 
artistes de la région, de France et de 

CRÉER DES SPECTACLES  
et des rencontres

SUR UN SITE DE 6 HECTARES DOMINANT LA VALLÉE À MONTRÉAL, LE CHÂTEAU DE 
MONTHELON, BÂTI DU XVIIe SIÈCLE, EST DEVENU AU FIL DES ANNÉES UN CENTRE 
INTERNATIONAL DE FABRIQUE ARTISTIQUE.

l’étranger, précise Laurence Guillot 
Lefeuvre, la vice-présidente. Nous 
avons par exemple des rapports 
privilégiés avec le Chili et le 
Danemark. » Tous les ans, le public est 
convié à un grand rendez-vous : les 
Rencontres de Monthelon. « L’idée est 
de permettre aux habitants du 
territoire et aux artistes de se 
rencontrer. »
Le Château de Monthelon ouvre 
également ses portes au public lors 

des sorties de résidences, des 
événements organisés avec des 
partenaires comme La Cité de la voix à 
Vézelay, La Scène Faramine à Précy-
le-Moult, le cinéma itinérant 
Panoramic… Il anime des ateliers dans 
les écoles, les collèges et les lycées, 
d a n s  l e s  é t a b l i s s e m e n t s 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (1), au foyer pour adultes 
handicapés de l’Isle-sur-Serein, 
autrefois avec la prison de Joux-la-
Ville… « À chaque fois nous faisons en 
sorte que les publics concernés 
puissent venir voir le lieu, regarder un 
artiste travailler, proposer une 
restitution de leur travail ici, souligne 
Laurence Guillot Lefeuvre.  Avec l’idée 
de créer des interactions et des 
rencontres intergénérationnelles... » 
Le Château de Monthelon a été repéré 
comme « Atelier de fabrique 
artistique » par le ministère de la 
Culture et de la Communication.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Construction d’un projet « culture santé » avec 
les trois Ehpad du pôle gérontologique de la vallée 
du Serein.

Tél : 03 86 32 18 24
www.monthelon.org
Échauffement yoga tous les matins 
de 9 h à 10 h.
15e Rencontres de Monthelon 
les 30 et 31 juillet, et 1er août 2020.

Monthelon, un lieu magique, un château où l'art 
 est roi et où derrière chaque porte les idées 

bouillonnent… Monthelon, internationalement 
reconnu, reçoit un melting-pot d’artistes. Château de 

votre enfance où règnent la zenitude, la générosité, 
avec pour toile de fond, l'atmosphère artistique qui 

vous transportera dans une autre dimension !”

Sylvie Charpignon,  
conseillère départementale de Chablis
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Producteur de spectacle vivant suisse allemand arrivé 
le 6 septembre 1989 avec artistes, camions et roulottes 
de cirque, Ueli Hirzel a vendu le château à l’association 
du Château de Monthelon en septembre dernier.

Les travaux de rénovation du château, évalués à 
1,4 million d’euros (80 % d’aides publiques), seront 
menés sur trois ans et visent à renforcer la sécurité et 
améliorer la qualité d'accueil des artistes et du public.

Le château de Monthelon reçoit chaque année près 
de 50 compagnies et 150 artistes. Ici les GüMs, duo 
gestuellement burlesque.

Des enfants sont accueillis au château dans le 
cadre des recherches d’une Danoise en résidence 
sur la conscience du corps dans l’espace.

© Dominique Hogar
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8 000 VISITEURS SONT ATTENDUS À BÉRU À L’OCCASION DE CETTE GRANDE 
FÊTE VIGNERONNE. MUNIS DU VERRE DE LA SAINT-VINCENT 2020, 
ILS POURRONT DÉGUSTER LA CUVÉE SPÉCIALE CONFECTIONNÉE PAR 
ASSEMBLAGE DE RAISINS DE TOUS LES VITICULTEURS DU VILLAGE.

BÉRU : le plus petit village du 
Chablisien reçoit la grande Saint-Vincent

LE PLUS PETIT VILLAGE DE L’APPELLATION 
CHABLIS ORGANISE LES SAMEDI 1er ET 
DIMANCHE 2 FÉVRIER PROCHAINS, la 
grande Saint-Vincent tournante du 
Chablisien. Les 77 habitants (1) sont 
mobilisés pour accueillir les milliers de 
visiteurs qui viendront participer à 
cette fête traditionnelle vigneronne. 
Ils pourront déguster la cuvée Saint-
Vincent confectionnée avec le 
millésime 2017 et vinifiée à la 
Chablisienne.
Huit caveaux seront ouverts le 
dimanche : deux avec boissons et 
gougères, cinq où seront servis des 
plats chauds, et un pour les enfants 
avec des crêpes sucrées. « C’est une 
grosse organisation, reconnaît 
Athénaïs de Béru, la vice-présidente du 
bureau du comité organisateur. La 
difficulté vient du fait que nous sommes 
un village de moins de 80 habitants, 

donc cela représentait un gros 
challenge de monter une équipe 
suffisante ! Car si l’on pense d’abord à 
l’aspect décoration, qui en effet prend 
beaucoup de temps et constitue un 
poste important, on a tendance à 
oublier les volets administratifs comme 
les assurances, les dossiers sécurité, la 
mise en place de tout ce qui sera 
nécessaire pour accueillir peut-être 
8 000 à 10 000 personnes dans le 
village. »
Une grande partie des personnes ayant 
participé à l’organisation de la 
précédente édition, en 1998, se sont 
mobilisées : « Elles sont très investies et 
apportent leur expérience, ce qui nous 
a beaucoup aidés dans l’organisation, 
souligne Athénaïs de Béru. En outre, 
elles sont connectées avec les autres 
villages, ce qui permet de créer un 
réseau d’échanges et d’entraide. »

Une fois les commissions constituées, 
le bureau a lancé un appel à bénévoles 
dans la région. De nombreuses 
personnes qui ont l’habitude de prêter 
main-forte à l’occasion des Saint-
Vincent (pour les marchés le week-
end, la vente des objets dans les 
villages, les ateliers décoration…) se 
sont manifestées, consolidant le 
noyau dur.
Les décorations et les animations 
suivront la thématique « au fil du 
temps », inspirée par le calendrier 
lunaire et solaire du XVe siècle visible 
sur la façade du château de Béru 
(classé aux monuments historiques). 
L’occasion de se retourner sur 
l’évolution du métier de vigneron, un 
« métier traditionnel mais avec une 
vraie modernité ».

(1) Chiffre Insee 2016.

© Xavier Morize

Béru domine trois vallons. Le village tire son charme de maisons très 
anciennes, faites de calcaire blanc et de lumachelles kimméridgiennes. 



L’ESSENTIEL

COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ SOLIDAIRE

Ne payez pas vos frais de santé,
selon vos ressources.

Vous ne payez pas

Et vous ne payez pas la plupart des lune� es
et des prothèses dentaires et auditives.

chez le médecin à l’hôpital et en pharmacie

En pratique

Le coût de la Complémentaire santé solidaire 
dépend de vos ressources :

Pour savoir si vous pouvez demander la 
Complémentaire santé solidaire, trois possibilités :

• soit elle coûte moins de 1€ par jour par personne

• soit elle ne vous coûte rien

•  vous répondez aux questions sur le simulateur
d’ameli.fr

•  vous prenez rendez-vous  avec votre Caisse
d’Assurance Maladie en utilisant votre compte ameli.

• vous appelez le

CPAM

NOTES : 

Et sur ameli.fr…

Vous pouvez prendre rendez-vous 
avec votre conseiller depuis 

votre compte ameli.
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77 habitants pour des milliers de visiteurs ! 
Quand Béru, la plus petite commune du 
Chablisien accueille le saint patron des 

vignerons, nous pouvons être convaincus que 
Vincent sera dignement honoré dans l’Yonne, 

terre de grands crus.”

Patrick Gendraud,  
Président du Conseil départemental

• LE 1er FÉVRIER
-  12 h - 18 h : banquet de 600 personnes sous rotonde dans le village. Le prix du banquet, 

fixé à 125 € par personne, inclut le repas avec accords mets et vins ainsi que l'accès 
au bal. Inscription en ligne sur www.saintvincentberu2020.com/banquet et infos 
au 03 86 75 92 25 (Josette Bocquet) ou 06 75 57 46 17 (Marie-Ange Vocoret). 

-  12 h-17 h : ouverture d’un caveau de dégustation et de restauration.
-  20 h 30 : bal avec l’orchestre Mosaïque (10 € perçus directement à l’entrée).

• LE 2 FÉVRIER
-  10 h : passation du Saint-Vincent et défilé dans les rues.
-  10 h 45 : discours officiels et intronisations par la confrérie des Piliers chablisiens.
-  11 h 30 : ouverture des caveaux de dégustation de la cuvée Saint-Vincent et des stands de 

gastronomie. Nombreuses animations dans les rues du village. Portes ouvertes des artisans.
-  17 h : fermeture des caveaux.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

EN PRATIQUE
Les 1er et 2 février à Béru
Parkings en haut du village ; un parking 
proche pour les personnes à mobilité réduite 
munies d’une carte.
Verre Saint-Vincent Béru 2020 en vente 
6 € le jour J dans le village. Disponible en 
prévente sur le marché de Chablis (ainsi 
que parapluie, stylo, porte-clés, sommelier, 
bonnet, tablier, blouson, polo…) tous les 
dimanches matins et sur internet.
Infos sur www.saintvincentberu2020.com
et sur Facebook.
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LES JOUEUSES DU SOC VOLLEY BALL ÉVOLUENT AU NIVEAU 
ÉLITE, LA DEUXIÈME DIVISION FÉMININE. LEUR AMBITION : 
ACCÉDER AU NIVEAU PROFESSIONNEL.

L’ÉQUIPE FÉMININE DU SENS OLYMPIQUE CLUB 
(SOC) VOLLEY-BALL ÉVOLUE AU NIVEAU ÉLITE, 
LE 2e NIVEAU NATIONAL. Elle est la seule de 
toute la région Bourgogne Franche-
Comté. D’octobre à juin les rencontres 
se succèdent. L’équipe a remporté 
quatre de ses cinq premiers matchs et le 
18 novembre se classait deuxième de sa 
poule derrière Quimper.
Le championnat national élite se 
décompose en deux phases. Les huit 
équipes de deux poules se rencontrent. 
Les trois premières constitueront les 
play-off et les cinq suivantes les play-
down. « C’est notre 7e saison en élite, 
souligne Bernard Plisset, le président. 
L’ambition du club est de monter en 
professionnel, mais tout est question de 
budget. » C’est aussi une question de… 
taille ! « Dès que l’on monte en élite ou 
en professionnel la moyenne de taille 
grandit… La nôtre en élite est 
aujourd’hui de 1,83 mètre. Si l’on veut 
faire une carrière professionnelle on est 
assez limités… »

« UNE FILIÈRE TAHITIENNE »
Le projet féminin du SOC a démarré à 
Sens en 2008. « Lorsque je suis devenu 
président, en 2005, le club évoluait au 

niveau pré-national avec les garçons, 
donc c’était déjà une bonne formation. 
En 2008, trois jeunes filles ont intégré le 
pôle espoir de Lyon et nous avons décidé 
de créer un projet féminin pour garder 
nos jeunes filles. »
Entraînée par Johann Guille, l’équipe 
élite est composée de six Tahitiennes 
auxquelles s’ajoutent trois Américaines, 
une Polonaise, une Sénégalaise et une 
Camerounaise. Le SOC attire par son 
niveau, un tremplin recherché pour 
tenter  d’accéder  à  l ’échelon 
professionnel. La moyenne d’âge est de 
25 ans. La plus jeune, Vaitéani Vaki, est 
la capitaine de l’équipe de France des 
M16 ans (moins de 16 ans). La plus âgée 
effectue sa 7e année au club : Valeria 
Vaki, 33 ans, la mère de Vaitéani ! Autre 
particularité : le SOC compte des 
jumelles, les sœurs Labaste, présentes 
depuis cinq ans.
Le Sens Olympique Club s’apprête à 
changer d’identité. Son nouveau nom 
devrait être dévoilé le 3 décembre lors 
de l’assemblée générale. Il devrait faire 
le lien avec le département, « car le 
Conseil départemental nous aide 
énormément et le département est 
l’échelon le plus proche du club ».

Le SOC accueille les enfants à 
partir de 3 ans au baby volley. 
Viennent ensuite les M7, M9, 
M11, M13, M15, M17 et M20, 
puis les seniors. « L’année 
dernière les M15 ont 
participé à la finale de 
la coupe de France, 
explique Bernard Plisset, le 
président. Aujourd’hui dans 
l’équipe M17 figure une joueuse 
qui évoluera assurément en 
professionnelle et une, voire 
plusieurs autres, en élite. »

LE CHIFFRE

OÙ ?

 QUAND ?

•  Gymnase Roger Breton, rue René Binet 
à Sens

•  Les entraînements ont lieu du lundi au 
vendredi : l’équipe élite s’entraîne deux 
fois par jour, les autres catégories en 
général deux fois par semaine. 
Les prochains matchs à domicile : le 
21 décembre, le 25 janvier et le 15 février.

SOC : 06 75 78 82 08

licenciés

atout sport

133

Sens Olympique Club 
LES REINES DU VOLLEY 
BOURGUIGNON !
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Dans ce monde actuel où « intergénérationnel » 
est le mot à la mode, cette association ne nous a pas 
attendus pour cultiver avec les plus jeunes l’idée de 

partage, de respect, de transmission, d’estime de soi 
et d’envie de faire.”

Catherine Maudet,  
conseillère départementale de Brienon-sur-Armançon

PA R TA G E R

découverte
« ÉCHANGER ET TRANSMETTRE », LES MAÎTRES-MOTS 
DE L’ASSOCIATION L’OUTIL EN MAIN QUI, À BRIENON-SUR-
ARMANÇON, INITIE LES ENFANTS DE 9 À 14 ANS AUX 
MÉTIERS MANUELS.

Jouer à découvrir DES MÉTIERS

MÉTICULEUSEMENT, DALIL DÉVISSE, PLACE UNE 
RONDELLE ET REVISSE, « POUR FAIRE PASSER 
LE COURANT ÉLECTRIQUE ET ALLUMER LA 
LUMIÈRE ». À ses côtés, Luc l’électricien 
lui explique les gestes à accomplir : 
« C’est plaisant de transmettre aux 
enfants et de leur apprendre à se servir 
de leurs doigts. » Dans cet atelier (1), les 
enfants construisent par exemple un 
petit testeur pour les piles qu’ils 
emmènent ensuite chez eux.
Comme d’autres camarades de 9 à 
14 ans, Dalil et son jumeau Syal, 10 ans 
et demi, participent aux mercredis 
après-midi (14 h 30-17 h) de 
l’association L’Outil en main en 
Armançon afin de découvrir des métiers 
manuels avec des gens de métier 

bénévoles. À l’atelier mécanique vélo, 
Claude apprend à démonter une roue, 
réparer une crevaison, modifier une 
direction… afin de savoir « remettre en 
état un vélo abîmé ». À la mécanique 
m o t e u r ,  S e r g e  d é m o n t e 
débroussailleuse, tronçonneuse… 
« pour habituer les enfants à voir les 
dimensions des clefs, les tournevis… ». 
À l’atelier charpenterie, Bernard 
montre à Damien, 11 ans, comment 
assembler des bouts de bois par 
entailles à mi-bois. « Comme il sent bien 
le métier, nous avons dessiné une ferme 
de charpente que nous allons étape par 
étape construire, puis il l’emmènera 
chez lui. » De cet atelier sont également 
sortis des bacs à fleurs, des fauteuils, 
des hôtels à insectes, des sapins de 
Noël en bois, des catapultes… « À 
L’Outil en main, nous utilisons des vrais 
matériaux, des vrais outils, souligne 
Jack Presne, le président, lui-même 
peintre décorateur (et artiste réputé). 
L’idée est de faire découvrir la 
possibilité que nous avons, avec nos 
mains et notre tête, de concevoir des 
choses intéressantes. » À la fin de 
l’après-midi, tout le monde se régale 
avec les gâteaux confectionnés à 
l’atelier pâtisserie…

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Les ateliers : charpentier couvreur, couturière 
modiste, couvreur zingueur, décoration florale, 
électricité, mécanique moteur, mécanique vélo, 
menuiserie, pâtisserie, peinture, serrurerie. 
L’association recherche une coiffeuse.

Infos au 03 86 43 05 15 ou 06 10 33 35 67.

Jack Presne (à gauche), président 
de l’association L’Outil en main en 
Armançon, assiste aux travaux de 
Dalil guidé par Luc l’électricien.
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CONCERT DU NOUVEL AN

Valses 
de Vienne 
par l’Orchestre Dijon 
Bourgogne
Le rythme de la valse est pour toujours 
celui du recommencement. Pour 
réchauffer les premiers jours de 2020, 
l'Orchestre Dijon Bourgogne convie à 
prolonger la fête au fil d'un programme 
qui fera voyager les spectateurs 
jusqu'au cœur de l'Europe centrale : 
« Danses hongroises » de Brahms, « Airs 
bohémiens » de Pablo de Sarasate, 
« Tzigane » de Maurice Ravel, pièces 
de Strauss Johann et de son frère 
Josef... Nathan Mierdl, très jeune étoile 
montante du violon déjà auréolé d'une 
solide réputation, et le charismatique 
Joseph Bastian, qui, en trois ans d'une 
prometteuse carrière de chef, a fait 
sensation à la tête de nombreux et 
prestigieux ensembles européens, seront 
les acteurs majeurs de ce Concert du 
Nouvel An. Une lumineuse manière 
d’entrer dans une nouvelle décennie.
Le 5 janvier à 16 h
AUXERRE
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com
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E XPOSIT ION

Germain Huby
ô Risorius ! La pratique artistique 
multimédia – vidéo, photo, dessin, 
texte – de Germain Huby révèle 
une société cruelle, violente, 
sensible et drôle. Ses œuvres 
examinent les comportements 
et les dérives de la société 
contemporaine, parfois avec 
humour et en utilisant le plus 
souvent comme matériau 
direct des images ou bandes-
son extraites de la télévision, 
du cinéma, de sites internet... 
L’artiste s’intéresse aux discours, 
aux langages, aux gestes, aux 
images et aux codes générés par 
un système médiatique dominant. 
Il est notamment connu pour sa 
série de vidéos diffusée sur Arte 
en 2002-2003, puis sur Canal+ en 
2005-2007, intitulée « Germain 
fait sa télé ». Les œuvres 
montrées à Gurgy appartiennent 
à deux projets distincts : « Rosae 
Venenosae », une vidéo (images 
extraites de vidéos de concours 
de beauté) et une photographie 
produites en 2015, et « Le Bruit 
des mots », livre graphique publié 
en 2019 (portrait de la société et 
vision des rapports humains dans 
toute leur diversité).
Jusqu’au 9 janvier 2020
Espace culturel
Tél : 03 86 53 02 86 ou 07 89 27 74 67
Facebook : Espace culturel de Gurgy
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EX P OSI T I ON

Frédérique 
Bonvalot
Paysage et imaginaire. L’artiste 
présentera des œuvres à l’encre 
de Chine ainsi que des ciels au 
pastel sec. 
Le 14 décembre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h
Caves Bailly-Lapierre, 3, quai de l’Yonne, 
Hameau de Bailly
Tél : 03 86 53 77 77
www.bailly-lapierre.fr

ÉCO LOGI E

Plan bocage, soutenu par le Département
Journées d'échanges techniques. La Station de recherche pluridisciplinaire des Metz 
(SRPM) invite les agriculteurs, forestiers, élus, agents de gestion des communes et 
propriétaires d'arbres têtards à des échanges et partages d'expériences, dans l’objectif 
de valoriser les haies et arbres champêtres.

•  Le 13 décembre de 13 h 30 à 17 h 30, mairie de Saint-Fargeau : « Gestion de l’eau et 
des arbres agroforestiers » : planter (plutôt que drainer) et valoriser les arbres en 
polyculture dans le bocage. Visite d’une parcelle agricole et récolte dans la haie.

•  Le 14 janvier de 10 h à 16 h, Vérigny, hameau de Toucy (tél : 06 71 08 32 99) : « Des 
arbres pour mes vaches » : remettre en action mes trognes, pourquoi, comment ? 
Démonstration d’élagage et échanges techniques éleveurs.

•  Mi-février de 9h à 17h, Saints-en-Puisaye : « Formation Vivea », « Trogne, l’arbre aux 
mille usages » : observer, comprendre, créer, gérer et valoriser les trognes. Module à 
distance (janvier) et journée de terrain.

www.stationdesmetz.org 

TÉLÉTHON

Baptêmes de 
plongée pour tous
Les bienfaits de l’eau. Pour la 5e année 
se dérouleront, à l'occasion du Téléthon, 
des baptêmes de plongée (ainsi que la 
découverte de l'apnée) pour personnes 
valides et pour personnes en situation 
de handicap, dès 8 ans. Une invitation de 
la commission « handisub » du comité 
départemental de plongée de l’Yonne.
Le 7 décembre entre 14 h et 17 h 30
Piscine
Tél : 06 82 11 61 73
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ORIENTATION

Forum des métiers
Maisons familiales rurales. Journée avec démonstrations et échanges, 
présentation de filières de la 4e au BTS dans le cadre de l’alternance : agriculture, 
machinisme, services aux personnes, animation, tourisme, hébergement, 
restauration, spiritueux, commerce et vente, aménagements paysagers, forêt-
bois, chien, chat, animalerie, cheval, informatique, prévention sécurité…
Le 18 janvier 2020
Auxerrexpo
Facebook MFR Bourgogne Franche Comté
Portes ouvertes dans toutes les MFR les 8 février et 14 mars
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MUSIQUE, CONCERTS

AUXERRE
L’HARMONIE D’AUXERRE
L'orchestre d'harmonie et 
l'orchestre À Contretemps, 
avec la participation 
exceptionnelle de l'Harmonie 
de La Machine (Nièvre).

 →Le 8 décembre à 15 h

MARY
Ensemble XXI.n. Le docteur 
Frankenstein et sa créature 
forment l'un des duos les 
plus célèbres de la littérature 
mondiale et du cinéma. Ces 
personnages sont nés sous 
la plume d'une jeune fille de 
19 ans, Mary Shelley, à qui la 
compositrice Clara Olivares 
consacre un opéra de 
chambre en forme de biopic 
marionnettique (paroles en 
anglais, sous-titré français).

 →Le 21 janvier à 19 h 30

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

BEAUVOIR
UN P’TIT RÊVE TRÈS 
COURT
CHANSON THÉÂTRE

Tout en douceur, les mots 
de Monique Brun se mêlent 
aux chansons de Michèle 
Bernard.

 →Les 17 et 18 janvier à 21 h, 
le 19 janvier à 17 h
Le Bellovidère
Tél : 03 86 41 17 81 
ou 07 66 30 70 04
http://lebellovidere.net

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
UN WEEK-END 
AVEC LE SENECIO 
QUARTET
• Jazz et La complainte de 
Fantômas de Robert Desnos

 → le 25 janvier à 20 h 30

• Concert-lecture avec 
Antoine Linguinou et le 
Senecio Quartet

 → le 26 janvier à 15 h
•  Exposition des dessins de 

François Canard
 → le 25 janvier de 14 h à 18 h

Le théâtre perché
Tél : 03 86 73 76 87
letheatreperche.com

MIGENNES
ÉMILE BILODEAU
CHANSON

 →Le 5 décembre à 21 h

SHOW DE VIAN
CHANSON HUMOUR

 →Le 6 décembre à 21 h

LOÏC DESPLANQUES
CHANSON

 →Le 10 décembre à 21 h

DESAINTEX + KOMOREBI
CHANSON POP ELECTRO

 →Le 17 janvier à 21 h

ALASKAN CLEE
FOLK ROCK

 →Le 21 janvier à 21h

MICHEL KORB CHANTE 
FRANCIS LEMARQUE
CHANSON SWING

 →Le 24 janvier à 21 h

MELBA
CHANSON

 →Le 28 janvier à 21 h

L’Escale
Tél : 09 83 01 65 16
www.cabaret-escale.fr

PONT-SUR-YONNE
ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE PONT-SUR-YONNE
Conte musical féerique 
d’après « Les musiciens de 
Brême » des frères Grimm, 
raconté par Didier Weill. 
Musique originale d’Angelo 
Sormani.

 →Le 14 décembre à 20 h 30
Salle polyvalente
harmoniepontsuryonne@gmail.
com

SENS
ENSEMBLE VOCAL 
PHILOMELA
Concert de Noël

 →Le 15 décembre à 16 h 30
Église Saint-Maurice

VENIZY
ENSEMBLE VOCAL 
DE SAINT-FLORENTIN
« Don Juan ou la liberté 
d’être ». Adaptation du texte 
de Marie-Noël (le Jugement 
de Don Juan) et musique 
de Sylvain Quoirin. Création 
nationale.

 →Le 15 décembre à 17 h
Maison de la Culture
Tél : 03 86 35 11 86

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
MILLER & CED
PIANO-VOIX

 →Le 13 décembre à 21 h
Théâtre
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

THÉÂTRE

AUXERRE
L’AVARE
Molière par la Cie Facteurs 
Communs.

 →Le 4 décembre à 19 h 30 
et le 5 décembre à 20 h 30

LE JARDIN SECRET
D’après Souvenirs et 
solitudes de Jean Zay, par la 
Cie l’Idée du Nord.

 →Le 11 décembre à 19 h 30, 
12 décembre à 20 h 30 et 
le 13 décembre à 19 h 30 

UNE BOUTEILLE 
SUR LE SABLE
Cie Le Turlupin
Le portrait sensible de deux 
adolescents qui ont grandi 
avec la guerre... dans des 
camps opposés.

 →Le 17 décembre à 14 h 
et le 18 décembre à 19 h 30

FRANCIS HUSTER
Molière
Un regard décapant sur 
un Molière rebelle à l'ordre 
établi. 

 →Le 9 janvier à 20 h 30

OVNI
Cie Les Encombrants
Sur les traces de l'auteur 
russe Ivan Viripaev, cinq 
artistes invitent à une 
étonnante séance d'ufologie 
théâtrale. Et si les aliens 
avaient, avec nous, terriens, 
un peu plus qu'un air de 
famille ? 

 →Le 15 janvier à 19 h 30

TAÏG 
(COMÉDIE DU RÉEL)
Cie Cassandre
Théâtre et documentaire sur 
l'affaire dite « de Tarnac ».

 →Le 29 janvier à 19 h 30

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

LE DÎNER DE CONS
De Francis Veber

 →Le 14 décembre à 21h
Auxerrexpo
www.auxerrexpo.com

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
L'AVIS DU MORT
Pièce policière interprétée 
par la troupe de l'Escamoulin

 →Le 8 décembre à 15 h

E T 
A U S S I …

MaryAUXERRE

AUXERRE

PA R TA G E R
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L’EMPRISE
Par Sabine Lenoël et 
François Cognard

 →Le 12 janvier à 15 h

Le théâtre perché
Tél : 03 86 73 76 87
letheatreperche.com

EXPOS

AUXERRE
EXPOSITION COLLECTIVE
Rétrospective des artistes 
présentés depuis quatre ans.

 →Du 28 novembre 
au 12 janvier 2020
Galerie Cara Mars, 4, rue Milliaux

YÉTI, Y ES-TU ?
Sur les traces des animaux 
énigmatiques : Yéti, calmar 
géant, licorne… Une 

exposition qui entraîne 
dans le monde de la 
cryptozoologie, étrange 
discipline qui cherche à 
élucider les cas d’animaux 
mystérieux.

 →Jusqu’au 19 janvier
Muséum
Tél : 03 86 72 96 40

TOUCY
YUK KAN YEUNG
Gentle collision
Les constructions de Yuk Kan 
Yeung (née en 1959 à Hong 
Kong) ont été exposées 
dans le monde entier et 
sont présentes dans de 
nombreuses collections en 
Asie, en Europe et aux États-
Unis. Des œuvres créées par 
l’assemblage de plaques en 
porcelaine et décorées d’une 
expression abstraite

 →Jusqu’au 9 janvier

ET  ENCORE…

AUXERRE
LES DÉMONS DE MARY
Collectif Draw’ID. Fresque 
réalisée en direct devant et 
avec le public le 11 janvier de 
10 h à 17 h ; vernissage à 18 h.

 →Du 11 janvier au 22 février
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

ATELIER D’ENTRAIDE 
NUMÉRIQUE
Proposé par l’association 
« Les Dev’ du samedi ». 
Réparer un bug sur 
un ordinateur ou un 
smartphone, apprendre à 
lire ses mails, envoyer un 
SMS, prendre en main son 
smartphone ou sa tablette, 
consulter son compte en

banque, remplir un dossier 
administratif… Pour les 
plus geeks, atelier « rétro-
gaming » où tester des 
émulateurs d’anciennes 
consoles et apprendre à 
fabriquer une mini- console 
rétro.

 →Le 7 décembre de 14 h à 18 h
Tiers-lieu « les Riverains » 
(parking de la gare).
Tél : 06 84 42 43 33

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
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