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Mois de septembre oblige, ce nouveau 
numéro de Au Fil de l'Yonne, se consacre 

en grande partie à la rentrée scolaire dans notre 
département. 

Huit pages spéciales pour revenir sur 
les domaines d'interventions du Conseil 
Départemental en matière d'éducation. Des 
grandes opérations de travaux de réhabilitation 

dans nos collèges, aux transports, en passant par la restauration, 
les équipements numériques, encore les bourses d'aides aux 
familles, un dossier que je vous invite à découvrir en compagnie 
de Jean Marchand, Vice-Président du Conseil Départemental, en 
charge de l'Éducation, de la Jeunesse, de la Culture et des Sports.

Septembre encore, un mois pendant lequel et dans le cadre d'une 
vaste programmation de visites de collèges, nous sillonnerons 
notre territoire avec les élus départementaux, à la rencontre de 
nos collégiens, enseignants, principaux d'établissements et agents 
de notre collectivité, en vue de répondre au mieux à leurs besoins 
et attentes, cela dans un unique but, la réussite de notre jeunesse. 

Un mot enfin pour nos deux Vice-Présidents, Isabelle Joaquina et 
Christophe Bonnefond, Conseillers Départementaux du Canton 
Auxerre 3, un territoire riche que tous deux vous invitent à 
découvrir au fil de l'Yonne. 

Bonne rentrée à toutes et à tous.

André Villiers 
Président du Conseil déPArtementAl de l’Yonne

Siège régional : 
14 bis, rue Guynemer - 89000 Auxerre - Tél : 03 86 47 37 13

www.presencevertebourgogne.fr

Tarif à partir de 9,90 � TTC/mois
(sous conditions particulières, nous consulter)

TRYBA
Pub vendue à venir

LA FORCE DE TRYBA C’EST LE SERVICE !LA FORCE DE TRYBA C’EST LE SERVICE !

RC
S 

St
ra

sb
ou

rg
 B

 3
98

26
55

61
 -

 P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s.

(1) Le montant de la pose est offert sous forme de remise pour tout achat minimum de 3 fenêtres et/ou d’une 
porte d’entrée et/ou de 3 paires de volets battants (gammes T9 70, Résidence, Sélection et volets roulants 
seuls exclus). Offre valable du 12 au 17 septembre 2016 chez les concessionnaires participant à l’opération, 
non cumulable avec d’autres promotions ou remises. (2) Selon modèles et points de vente. Voir auprès de 
votre Espace Conseil. (3) Voir carnet de garantie TRYBA.

G
ARANTIE

3
O  A N S

(3)

DU 12 AU 17 SEPTEMBRE

TRYBA160602714 - OPE SEPT - AnnoncePresse_297x210 V2.indd   1 18/07/2016   18:08

GERMANN PVC
route de Troyes, MALAY-LE GRAND - 38 rue d’Egleny, AUXERRE

03 86 66 28 60

PUBS FIL DE LYONNE SEPT 2016 PAGE.indd   2 17/08/16   14:59

Vos 42 Conseillers 
départementaux

Si vous ne recevez plus le magazine et que vous n’avez pas apposé un autocollant « stop pub » sur votre boîte aux lettres, veuillez 
contacter la direction de la Communication au 03 86 72 89 63 ou envoyer un email à dircom@cg89.fr. Si vous ne recevez pas le magazine, 
vous pouvez le consulter ou le télécharger sur le site du Conseil départemental www.lyonne.com

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 : André Villiers • Directeur de la rédaction : Fabrice 
Jobard • Rédactrice en chef : Nathalie Hadrbolec • Ont collaboré à ce numéro :  
Nathalie Hadrbolec, Nathalie Chappaz, Thierry Bret, Christophe Lemeux • 
Photos : Jean-Renaud Tourneur, Studio Morize, DR • Dessins : Sean O’Brien, 
David Tanfin • Conception-réalisation :   agence@spherepublique.com 
• Tirage : 153 000 exemplaires • Diffusion : La Poste • Dépôt légal : 
3e  trimestre 2016. Au fil de l’Yonne, 89089 Auxerre Cedex. Tél. : 03 86 72 89 63 
– dircom@cg89.fr • Impression : Maury Imprimeur SAS. Magazine imprimé sur 
papier écologique. Pour toute publicité dans le magazine, veuillez contacter Thierry 
Lamy au 06 76 86 49 19.

10-31 - 1282 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts 
gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

Éditorial

04-05 ❘ arrêt sur images

14 ❘ Espoirs 89

15 ❘ Viatrajectoire

16-17 ❘ Zoom sur le canton auxerre 3

18 ❘ Yonne nature sport

19 ❘ raid armançon découverte

22-23 ❘ Entreprise Ceschin à Bazarnes

24 ❘  Profession sport Yonne

26 ❘ le mot des groupes

27-30 ❘ Sortir

SommairE
Au fil de l’Yonne 130 septembre 2016

La rEntréE dES CoLLègES - 06
De l’entretien au fonctionnement des 
établissements, du versement des bourses 
au soutien aux projets éducatifs, le Conseil 
départemental a pour objectif de favoriser 
la réussite des 16 380 collégiens de l’Yonne.



Yonne tour sport. retour sur le lancement officiel de l’opération Yonne tour sport offerte par le Conseil 
départemental, le 7 juillet à Venoy, en présence de nombreux élus et pour le plaisir de centaines d’enfants, à l’occasion 
de l’inauguration de la nouvelle place principale de la commune. 27 dates étaient proposées jusqu’au 12 août dans autant 
de communes du département.

Centre d’art de tanlay. Gros succès pour le vernissage de la 50e édition des Chemins de la création dans les communs 
du Château de tanlay le 25 juin. l’exposition, visible jusqu’au 16 octobre, présente une rétrospective de 50 ans de Centres d’art avec de 
nombreuses œuvres de maîtres, et un hommage au Bénin avec vingt artistes invités.
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musée Zervos. le musée d’art moderne 
fête ses 10 ans, avec jusqu’au 15 novembre 
l’exposition Paul Éluard et Cahiers d’art. le 
vernissage a eu lieu le 2 juillet dans la maison romain 
rolland de Vézelay en présence de nombreux invités.

Les numéros du ConseiL départementaL
• unités territoriales de solidarité :

Sénonais : 03 86 83 67 00
Jovinien : 03 86 92 08 30
Migennois : 03 86 92 08 00
Auxerrois : 03 86 49 58 00
Puisaye-Forterre : 03 86 44 42 00
Tonnerrois : 03 86 54 85 00
Avallonnais : 03 86 34 95 30

•  standard du Conseil départemental : 03 86 72 89 89

•  maison départementale des personnes handicapées 
(mdpH) : 03 86 72 89 72

•  Centre de planification et d’éducation familiale :  
03 86 72 88 73

•  numéro départemental d’information 
pour les personnes âgées (maia) : 03 86 72 85 00

•  enfance en danger  
informations préoccupantes : 03 86 72 84 60

Espérance Yonne. 
Vernissage de l’exposition des œuvres de l’atelier 
création du service d’accueil et d’hébergement 
espérance Yonne, sur la place de la cathédrale à 
Auxerre, le 1er juillet, avec une performance d’un 
couple de danseurs de la Compagnie Alfred Alerte.

apprentissage. 
remise des 
médailles et titres 
au concours « un 
des meilleurs 
apprentis de 
France » organisé 
par la société des 
meilleurs ouvriers 
de France, le 8 juillet 
dans les Celliers du 
département.

Champlost. 
inauguration de la 
Poste et de la 
bibliothèque de 
Champlost le 27 juin, 
dans le bâtiment 
voisin de la mairie. le 
Conseil départemental 
a versé une 
subvention de 8 870 € 
au titre de l’opération 
Villages de l’Yonne.

réussite scolaire. 
le 30 juin a été procédé à 
la remise des diplômes aux 
mineurs isolés étrangers 
qui ont suivi tout au 
long de l'année les cours 
d'alphabétisation et de 
Français langue étrangère 
organisés en partenariat 
avec l'université pour 
tous de Bourgogne. 

Concours général agricole. réception en l’honneur  
des lauréats du Concours général agricole le 12 juillet dans les celliers du 
Conseil départemental. Ce concours se tient au salon de l’agriculture et 
récompense les meilleurs vins et produits du terroir français.
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ÉduCAtion. De l’entretien au fonctionnement des établissements, des bourses 
au soutien aux projets éducatifs, les actions du Conseil départemental ont toutes 
le même objectif : favoriser la réussite des 16 380 collégiens de l’Yonne. Le détail de 
la rentrée 2016-2017... 

Le DépaRteMent pRêt 
pOUR La RentRée 

D
epuis 2001, le Conseil 
départemental pour-
suit son programme 
d'amélioration des 
collèges du dépar-
tement, qui repré-
sente en moyenne 
10,5 millions d’euros 
par an et a permis 
la remise à neuf de 

13 des 31 collèges publics existants 
(sur 33 sites, les trois établissements 
de Puisaye fonctionnant en réseau). 
L’investissement cumulé a dépassé 
les 150 millions d’euros cette année. 
Afin de répondre aux normes 
actuelles, ces travaux prennent 
systématiquement en compte les 
exigences réglementaires en matière 
d’accessibilité, d’amélioration ther-
mique et de qualité de l’air. La 
révision du schéma directeur des 
collèges permettra, une fois finalisée, 
d’affiner les choix du Département 
en matière d’investissement pour la 
période 2018-2024.

• Chablis : fin des travaux prévue en avril 2017 
au collège Pierre et Jean Lerouge
La réhabilitation du collège Pierre et 
Jean Lerouge à Chablis, débutée en 
avril 2014, s’achèvera en avril 2017. 
Le programme comprend des démo-
litions et le désamiantage, la remise 
aux normes et la restructuration des 
bâtiments existants, la construction 
d’espaces supplémentaires et l’aména-
gement des extérieurs avec la création 
d’un parking de dépose des bus.
Après la mise en place des réseaux 
(téléphone, informatique, eau, électri-
cité et gaz), l'ensemble des nouveaux 
espaces comprenant la demi-pen-
sion, le foyer, la salle multimédia 
et le préau ont été mis à disposition 
de l’établissement. De même que le 
pôle administratif, les logements de 
fonction, les salles de technologie, 
les bureaux de la vie scolaire et la 
salle des professeurs. Les bâtiments 
regroupant les salles d’enseignement 
seront restructurés d’ici février 2017. 

L'établissement est doté d'une chauf-
ferie gaz à  condensation et d'une iso-
lation par l’extérieur. Le coût total de 
l’opération est estimé à 9,3 millions 
d’euros.

• Aillant-sur-Tholon : la demi-pension livrée 
en janvier 2017 au collège La Croix de 
L’Orme
La restructuration a débuté le 25 avril 
2016 et est prévue pour durer 48 mois. 
Le programme comprend la démoli-
tion d’un bâtiment de stockage et de 
garages, la réhabilitation de l’ensemble 
des bâtiments administration, ensei-
gnement et logements, la reconstruc-
tion du bâtiment de restauration, la 
remise en état des espaces verts et 
des clôtures, la création d’un espace 
accueil avec loge et parvis couvert, la 
construction d’abris vélos et 2 roues, 
d’un préau avec liaison entre les deux 
bâtiments enseignement, et le regrou-
pement des logements de fonction.
Les travaux ont débuté par la démo-
lition et le retrait des bâtiments 

des CollÉgiens !
Collège Les Champs Plaisants à Sens
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 préfabriqués, et la construction des 
 nouveaux espaces : la demi-pension, 
avec agrandissement de la salle de 
restaurant et des cuisines, qui devrait 
être mise à disposition des élèves à 
leur retour des congés de Noël, et le 
pôle administratif. Dans un second 
temps seront édifiés le préau et la 
galerie de liaison entre les deux bâti-
ments existants. La dernière phase de 
l’opération consistera en la restruc-
turation des bâtiments existants avec 
une redéfinition des espaces intérieurs 

par pôle d'activité (sciences, arts, lan-
gues, enseignements généraux...). Le 
coût total de l’opération est estimé à 
10,6 millions d’euros.

• Auxerre : valoriser les énergies 
renouvelables au collège Denfert-Rochereau
Les travaux ont débuté en juillet 2009 
et se sont achevés en octobre 2014. Le 
programme comprenait la réhabilita-
tion et restructuration des bâtiments 
d’enseignement et de l’administration, 
la remise aux normes et restructuration 

du bâtiment restauration, la création 
d’une dépose minute, d’un autre bâti-
ment SEGPA (Section d’enseignement 
général et professionnel adapté), la 
réhabilitation du gymnase avec mise 
en place de panneaux photovoltaïques 
et la création d'accès différenciés pour 
les élèves et les associations.
Les vacances d'été ont été mises à pro-
fit par les entreprises pour procéder à 
la reprise des ouvrages le nécessitant 
dans le cadre de la garantie. Une étude 
pour le raccordement du collège au 

LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
ET L’ÉDUCATION 
EN 9 POINTS
•  Rénovation, réhabilitation, 

extension, démolition, 
construction des collèges 
publics du département.

•  Rénovation et entretien 
des gymnases des collèges.

•  Dotation de fonctionnement et 
acquisition de mobiliers 
et matériels.

•  Équipement informatique.

•  Participation aux dépenses 
de fonctionnement des 
équipements sportifs utilisés 
par les collégiens.

•  Attribution de bourses.

•  Soutien financier d’opérations.

•  Subvention des classes à 
projets artistiques et culturels 
ainsi que des ateliers artistiques 
des collèges.

•  Aide à l’enseignement supérieur.

Collège Pierre et Jean Lerouge à Chablis  Collège La Croix de L’Orme à Aillant-sur-Tholon
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réseau urbain est en cours. La préoccu-
pation environnementale a fait l’objet 
d’une attention avec notamment la 
récupération des eaux de pluie pour 
les  sanitaires élèves et la pose d’une 
membrane photovoltaïque en rem-
placement du complexe d’étanchéité. 
Le coût total de l’opération s’élève à 
16,1 millions d’euros.

• Villeneuve-la-Guyard : agrandir 
la demi-pension au collège Claude Debussy
Le programme comprenait la mise en 
place de deux bâtiments préfabriqués 
comportant trois salles de sciences, 
un laboratoire de préparation, trois 
salles banalisées et une salle de per-
manence ; la restructuration des salles 
de sciences existantes en trois salles 
de cours banalisées, la création d’un 
espace vie scolaire et de sanitaires 
élèves sous le préau, l’agrandisse-
ment de l'espace professeurs et du 

pôle administratif, la réhabilitation 
du logement du personnel d’accueil, 
la création d’une mezzanine avec 
réaménagement du CDI (Centre de 
documentation et d’information). Les 
travaux sont terminés et les locaux ont 
été mis à la disposition des collégiens. 
Les études pour l'agrandissement de 
la demi-pension débuteront dès la 
rentrée de septembre. Le coût total de 
l’opération est de 2,1 millions d’euros.

• Sens : 2e phase de réfection des toitures 
au collège Montpezat 
L’établissement nécessitait des travaux 
d’urgence pour la mise aux normes de 
la demi-pension. Le programme por-
tait également sur la réhabilitation du 
gymnase, de la salle de sport annexe 
(dans la chapelle) avec ses vestiaires et 
sanitaires, ainsi que de la réfection des 
toitures. Celle-ci va se décomposer en 
quatre phases. La première (bâtiment 

A), débutée en septembre 2015, s'est 
achevée en août. La seconde (bâtiment 
B) débute et sera suivie par celle de 
la chapelle (phase 3) et du gymnase 
(phase 4). Coût total des travaux : 
4,4 millions d’euros.

• Toucy : mise en route de la nouvelle 
demi-pension au collège Pierre Larousse 
Le programme porte sur la réhabi-
litation et la mise aux normes de la 
salle de restauration et de l’espace 
de production, l’optimisation du 
temps d’attente et la restructuration 
des espaces voisins pour aménager 
une zone d’attente couverte. Cette 
opération est réalisée conjointement 
avec la Région. Les travaux ont débuté 
durant l'été 2015 et se sont achevés en 
août 2016. La nouvelle demi-pension 
va être mise à disposition des élèves 
à la rentrée. Le coût estimé de l’opé-
ration s’élève à 2,2 millions d’euros.

Les autres opérations programmées...
À côté des grands projets, 
le Conseil départemental 
intervient dans les collèges 
pour entretenir, améliorer, 
maintenir les bâtiments 
et équipements.

Remise à niveau des unités 
de pRoduction de Repas
Les lignes de self des collèges de Tonnerre et 
Ancy-le-Franc ont été remplacées, de même 
que celle du collège Restif de la Bretonne à 
Pont-sur-Yonne.
Seront également remises à niveau les 
unités de production des collèges Claude 
Debussy à Villeneuve-la-Guyard, Les 
Champs Plaisants à Sens, Albert Camus 
à Auxerre, Gâtinais en Bourgogne à Saint-
Valérien, Gaston Ramon à Villeneuve-
l’Archevêque, Les Cinq Rivières à Charny 

Collège Montpezat à Sens

Collège Claude Debussy à Villeneuve-la-Guyard

Collège Les Champs Plaisants à Sens





I 01
Le Conseil départemental poursuit 
son programme de travaux 
dans un contexte budgétaire 
difficile. Quelle est la priorité ?
Il est important de donner aux collégiens 
et aux professeurs des conditions de 
travail propices à la réussite. Nous 
terminons la réhabilitation du collège 
de Chablis et commençons celle 
d’Aillant-sur-Tholon. 
Il a fallu aussi remettre en état pendant 
l’été le collège de Villeneuve-sur-Yonne, 
dégradé par les inondations, et achever 
les travaux de la demi-pension de 
Toucy. Nous continuons par celle de 
Villeneuve-la-Guyard, qui n’est plus 
suffisamment grande au vu de l’effectif 
accueilli.

I 02
L’Yonne s’inscrit dans le 
plan numérique. Comment 
ont été choisis les quatre 
collèges retenus ?
Les collèges de Pont-sur-Yonne, de 
Brienon-sur-Armançon, le Parc des 
Chaumes à Avallon et le collège de Puisaye, 
ont été sélectionnés conjointement avec 
l'autorité académique au regard des 
projets pédagogiques des établissements. 
Nous souhaitions également qu’il y ait 
une répartition équilibrée entre le rural et 
l'urbain. Cette expérimentation témoigne 
de l’intérêt fort du Conseil départemental 
de faire entrer le numérique dans les 
collèges. L’initiative doit permettre 
aux enseignants de s'engager dans des 
pratiques pédagogiques innovantes, et 
aux élèves de développer une culture 

responsable du numérique, tout en 
allégeant le poids de leur cartable.

I 03
L’octroi des bourses, qui 
rappelons-le n’est pas une 
obligation légale pour le Conseil 
départemental, a été réorienté.  
de quelle façon ?
Du fait de nos contraintes budgétaires, 
nous avons voté la suppression des 
bourses aux lycéens pour recentrer nos 
actions sur notre cœur de métier que 
sont les collégiens. Nous avons réorienté 
les bourses de l’enseignement supérieur 
et pour stage à l’étranger (1) vers des aides 
aux étudiants en médecine, que nous 
souhaitons attirer durablement dans le 
département.
(1) supprimées à la rentrée précédente

Jean Marchand, Président de lA Commission de l’éduCAtion, de lA Jeunesse, des sPorts 
et de lA Culture, ViCe-Président du Conseil déPArtementAl, Conseiller déPArtementAl 
de Brienon-sur-ArmAnçon

Questions à…Les
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et Paul Fourrey à Migennes. Coût estimé : 
8,7 millions d’euros.
Cinq des sept programmistes ont été 
désignés en juin 2015 ; les deux derniers 
lots, infructueux, seront relancés.

améLioRation theRmiQue 
des bâtiments
Les diagnostics énergétiques réalisés 
en 2012-2013 ont permis de définir 
un programme d’amélioration des 
performances thermiques des bâtiments, 
afin de respecter les objectifs de la loi 
« Grenelle », soit 38 % d’économie 
d’énergie d’ici fin 2020. Le premier volet 
concernera les travaux d’isolation par 
l’extérieur des quatre collèges les moins 
performants thermiquement et ayant une 
architecture favorable à ce type de travaux : 
Chateaubriand à Villeneuve-sur-Yonne, 
Restif de la Bretonne à Pont-sur-Yonne, 
Gaston Ramon à Villeneuve-l’Archevêque 
et Les cinq rivières à Charny. Le coût du 
programme est estimé à 6 millions d’euros. 
Il pourrait être ré-initié en conception-
réalisation en fonction des orientations 
budgétaires.

accessibiLité des coLLèges
Les audits ont permis d’établir un 
programme pluriannuel qui nécessitera 
un investissement de plus de 8,6 millions 

d’euros et permettra à terme d’atteindre un 
niveau moyen d’accessibilité de 98 % sur 
l’ensemble des collèges. Ce programme 
a été déposé en préfecture. Il établit le 
cadencement des travaux pour la période 
2015-2023, par tranches de trois ans.

tRavaux de maintenance
Priorité est donnée aux travaux relatifs 
à l’hygiène, la sécurité et l’accessibilité 
handicapée des locaux,  pour se 
conformer à la réglementation. Les 
états des lieux réalisés en parallèle des 
audits énergétiques ont permis d’établir 
les opérations les plus urgentes. Elles 
tiennent compte des aménagements 
nécessaires à l’amélioration de l’ergonomie 
des postes de travail des personnels 
techniques des collèges (cuisine, locaux 
d’entretien…). L'enveloppe budgétaire 
des opérations de maintenance est de 1,8 
à 2,2 millions d’euros, soit en moyenne 
60 000 € par collège. Quelques exemples 
en cours de réalisation : réfection de 
l’alarme incendie du collège de Bléneau 
(40 792 €), installation d’un réseau WIFI 
sur l'ensemble du collège de Brienon-sur-
Armançon, réfection partielle des enrobés 
du collège d’Ancy-le-Franc (15 483 €), 
remplacement des portes coupe-feu 
du collège Paul Fourrey à Migennes 
(17 896 €) et du collège Montpezat à 
Sens (70 000 €), mise en accessibilité 

du collège de Saint-Fargeau (11 700 €), 
aménagement de l'atelier SEGPA au collège 
de Pont-sur-Yonne (415 000 €), réfection 
du pôle technologie de la cité scolaire 
de Toucy (226 406 €), réfection d'un toit 
terrasse au collège de Villeneuve-la-Guyard 
(12 720 €)… À cette liste s’ajoute la réfection 
des sous-sols et du rez-de-chaussée du 
collège Chateaubriand à Villeneuve-sur-
Yonne (285 000 €), inondé en mai dernier. 
À ce propos, le Conseil départemental tient 
à saluer l’ensemble de l’équipe du collège, 
ainsi que celles des collèges de proximité, 
qui ont su faire preuve d'adaptation et de 
réactivité pour assurer la continuité du 
service de l’éducation.

éQuipements spoRtifs
Pour rappel, le Département a voté en 
janvier 2014, l'affectation d’un million 
d’euros à la reconstruction du gymnase 
communal Albert Camus à Auxerre.

Collège de Brienon-sur-Armançon
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La Résidence Jasmin – 17 bis route de Voisines
Thorigny sur Oreuse – 03 86 88 96 96

laresidencejasmin.com

Le choix d’une vie tranquille
et indépendante à 10 min de Sens

25 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

Votre santé protégée 
24 h/24

La Résidence Seniors
avec services multiples

Préservez votre indépendance
dans un environnement sécurisé,

confortable et chaleureux.

Services attentifs d’une équipe présente 7J/7
•  Restaurant, animations, surveillance de nuit, 

salle de gym, coiffeur...
•  Séjours temporaires possibles

Un
concept
d’avenir

Résidence Jasmin

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

À partir de 1 200 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS
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Des équipements performants
Le Conseil départemental est tenu par la loi de prendre en 
charge les dotations de fonctionnement des collèges, les 
dotations en matériel (dont informatique) et mobilier, la 
gestion des personnels techniques, la restauration scolaire 
et la définition des secteurs de recrutement.

déveLoppeR 
Les nouveLLes technoLogies
Depuis de nombreuses années, le 
Département accompagne le dévelop-
pement des nouvelles technologies dans 
les établissements. En 2016, il consacre une 
enveloppe de 181 500 € aux équipements 
informatiques : acquisition de PC, portables, 
vidéo projecteurs, tableaux blancs 
interactifs, imprimantes 3D. Actuellement, 
les collèges publics comptent 3 520 
PC, 466 portables, 86 tableaux blancs 
interactifs, 770 vidéo projecteurs et 10 
imprimantes 3D. À noter également 
l'acquisition d’équipements par le Conseil 
départemental, mis à la disposition de 
Canopé : 2 classes mobiles tablettes en 
mutualisation sur les collèges, une valise 
de baladodiffusion et 4 imprimantes 3D.
À ces efforts s’ajoute son implication 
dans le Plan numérique pour l’éducation 
(voir ci-contre), auquel il va consacrer 
212 000 € en 2016, témoignant de sa volonté 
d'accompagner les usages des nouvelles 
technologies sur le territoire et en particulier 
pour les jeunes.

RestauRation scoLaiRe : 
favoRiseR Les pRoductions LocaLes
En plus de la remise à niveau programmée 
des unités de production de repas (lire plus 
haut), le Conseil départemental prend en 
charge les équipements de restauration. Il 
mène également depuis 2012 des actions 
pour encourager l’approvisionnement 
local des restaurants scolaires. Afin de 
faire se rencontrer des producteurs locaux 

et des fournisseurs du Grap (Groupement 
régional d’achat public), le Département 
a organisé, le 14 juin dernier, un mini 
salon au « 89 », boulevard de la Marne à 
Auxerre. L’ensemble des collèges publics, 
une soixantaine d’établissements de santé, 
6 producteurs locaux et une vingtaine de 
grossistes étaient invités.
À noter également une opération 
« approvisionnement local » en mars 2016 
dans le nord du département : 5 collèges y 
ont participé et 1 600 élèves ont bénéficié 
d'un menu réalisé autour d'au moins un 
produit local (viande de porc du GAEC 
Butin à Brienon-sur-Armançon), voire 
d'un menu 100 % local dans certains 
établissements.

PLAN NUMÉRIqUE POUR L’ÉDUCATION : 17 CLASSES 
DE 5E ENGAGÉES EN 2016-2017
L’État a lancé un appel à projets 2015-2018 « collèges numériques et innovation 
pédagogique », dont la sélection ouvre droit à un soutien financier pour l'acquisition 
d'équipements numériques mobiles (1), mais aussi à la formation des enseignants, la mise 
en place de ressources pédagogiques adaptées… Ce dispositif coïncide avec la prochaine 
entrée en vigueur de la réforme des collèges, qui prévoit une refonte des programmes. 
Porté par les conseils départementaux volontaires et les rectorats, il est configuré pour 
trois années. Dans l’Yonne, 4 collèges ont été retenus : Philippe Cousteau à Brienon-sur-
Armançon, Parc des Chaumes à Avallon, Restif de la Bretonne à Pont-sur-Yonne et de 
Puisaye. En trois ans, toutes les classes de la 6e à la 3e de ces collèges seront équipées de 
tablettes, à commencer par celles de 5e en 2016-2017.

(1) Pour chaque euro investi par le Conseil départemental, l’État verse un euro.
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encore plus pour l'éducation
Le Conseil départemental va au-delà des missions que lui imposent les lois de décentralisation. 
Sa politique volontariste le conduit par exemple à financer le fonctionnement des CIO (Centres 
d’information et d’orientation), de l’enseignement supérieur et à attribuer des subventions 
à des associations à caractère éducatif.

des bouRses pouR aideR Les famiLLes
Le Conseil départemental attribue des 
bourses aux familles remplissant les 
conditions de ressources. Trois types d’aides 
financières sont apportées : des bourses pour 
les collégiens, des bourses d’apprentissage 
artisanal (jeunes en contrat d’apprentissage 
ou en contrat de professionnalisation) et 
des bourses mobilité (jeunes en contrat de 
formation professionnelle). Les bourses des 
élèves demi-pensionnaires scolarisés dans 
un collège public ou privé sont versées à 
l’établissement directement sur le compte 
de demi-pension. Elles viennent ainsi en 
déduction des sommes dues par les familles 
aux collèges au titre des repas pris par 
leurs enfants dans l’établissement. Afin de 
recentrer ses actions sur son cœur de métier, 
le Conseil départemental a fait le choix de 
ne pas reconduire les bourses destinées 
aux lycéens.

souteniR L’enseignement supéRieuR
Le Conseil départemental octroie 72 000 euros 
de subvention de fonctionnement en 2016 à 
l'IUT d'Auxerre et la Maison de l'Entreprise-
ANIFOP (notamment pour l’Institut 
d’enseignement supérieur de l’Yonne à 
Sens). Le site universitaire d'Auxerre abrite 
trois départements d'IUT : « techniques de 
commercialisation », « qualité, logistique 
industrielle et organisation » et « réseaux 
et télécommunications ». L’IESY dispense 
différentes formations en alternance : 3 BTS 
en contrat d'apprentissage, 1 licence en 
contrat de professionnalisation, 3 licences 
professionnelles et 2 masters professionnels.
Le Département co-finance la construction 
du bâtiment de la vie étudiante de l’IUT 
à hauteur de 1,6 million d’euros (pour 
un montant estimatif de travaux de 
6 millions d’euros) étalé sur plusieurs 

exercices budgétaires. À noter également 
des dispositifs d'aide aux étudiants en 
médecine que nous détaillerons dans le 
numéro d’octobre.

accompagneR Les actions en faveuR 
des coLLèges
Le Département soutient les collèges dans 
leurs projets éducatifs et propose des 
actions qui complètent les programmes de 
l'Éducation nationale. Citons en 2016 : les 
projets culturels des collèges (20 500 €), 
l’opération collège au cinéma (20 000 €), 
le concours de la résistance (1 500 €), le 
concours scientifique Ramène ta science 
(7 000 €), le festival du court-métrage 
(2 000 €), GuidiGo projet Angles de vue, 
le festival choral académique (5 500 €), les 
classes à horaires aménagés théâtre (Maurice 
Clavel à Avallon) et musique (Denfert 
Rochereau à Auxerre), la prise en charge 
et l’accueil vers les sites patrimoniaux du 
département (Centre d’art contemporain 
de Tanlay, Archives départementales, 
Musée Zervos, Musée Colette, Château de 
Maulnes…)…

plus d’infos :
•  Bourses aux collégiens. Par tél : 03 86 72 87 83 

ou 03 86 72 87 97. Par email bourses@cg89.fr 
Dossier à déposer au Conseil départemental 
au plus tard le 15 octobre.

•  Bourses d’apprentissage artisanal et 
bourses de mobilité. Par tél : 03 86 72 87 97. 
Par email : bourses@cg89.fr 
Dossier bourse d’apprentissage artisanal à 
déposer au plus tard le 31 décembre. 
Dossier bourse mobilité à déposer toute l’année.

Nouveauté : les dossiers de bourses pour les 
collégiens comme les dossiers de bourses 
d’apprentissage sont téléchargeables sur le site 
www.lyonne.com rubrique Sports et Jeunesse 
puis Éducation. À retrouver également les 
règlements d'attribution.
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Les chiffres des 
missions éducatives

6 185 930 € 
de fonctionnement 
aux collèges publics et privés 
en 2015

860 500 € 
d’investissement
aux établissements publics en 
2016 : 181 500 € aux équipements 
informatiques, 236 000 € aux 
équipements de restauration, 
231 000 € au renouvellement de 
matériel et mobilier (mobilier 
scolaire, matériel scientifique et 
sportif, matériel d’entretien, etc.) 
et 212 000 € au plan numérique

160 000 € 
d’investissement
aux établissements privés

472 408 € de bourses
durant l’année scolaire 2015-2016 : 
2 838 bourses d'enseignement 
secondaire (376 406 €), 353 
bourses d’apprentissage (89 242 €) 
et 21 bourses mobilité (6 760 €)

109 100 € 
au fonctionnement
des CIO, de Canopé 
et d’associations

Le Conseil départemental fournit à 
tous les collèges des carnets de liaison 
personnalisés destinés à faciliter la 
relation avec les familles.



SARL CMP - 88 rue du Pont - 89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 51 13 31

www.auxor.fr
Ouvert le lundi matin de 9h à 12h

du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
fermé les samedi, dimanche et jours fériés
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COMPTOIR
DES METAUX PRECIEUX

Placement or :
Lingot, Louis, Napoléon, coq…

Bijoux, débris d'or, Or dentaire,
Or de bourse français
et étranger, Argenterie,
Pièces argent démonetisées
Montres anciennes…

ACHAT d'ORACHAT d'OR

Depuis 15 ans à votre service

dans notre magasin à Auxerre

Monnaies de l'antiquité à nos jours
Médailles, jetons, décorations
Papier-monnaie, billets

NUMISMATIQUE ET COLLECTION

Expertise, Succession et Partage

ACHAT - VENTE - NÉGOCE
Or et Argent sous toutes formes

SARL CMP - 88 rue du Pont - 89000 AUXERREAUXERREA
Tél. : 03 86 51 13 31Tél. : 03 86 51 13 31T 46

0

Estimation gratuite – paiement comptant, se munir d’une pièce d’identité

www.transportsbalian.com

LES TRANSPORTS
BALIAN

à Toucy vous proposent

•  Journée Bussy – Flavigny – Fontenay
Château de Bussy-Rabutin, Fabrique d’anis de Flavigny 
et Abbaye de Fontenay.
Avec Le Club de l’Amitié de Vincelles.
Le jeudi 15 septembre 2016
Tarif par personne : 80 € 

•  Week-end Alsace Royale
Cabaret Royal Palace et découverte de Strasbourg.
Avec Le Club de l’Amitié de DIGES.
Les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016
Tarif par personne : 270 €

•  Séjour à Rosas Espagne
Rosas, Gerone, Empuriabrava, Figueras, Cadaques.
Avec Le Comité des Fêtes de Pourrain.
Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2016
Tarif par personne (base double) : 610 €

•  Séjour en Croatie
Les trésors de la côte Adriatique, de Pula à Dubrovnik.
Avec Le CLEP de Sougères-en-Puisaye.
Du lundi 19 au lundi 26 septembre 2016
Tarif par personne (base double) : 1 100 €

•  4 jours/4 Marchés de Noël dans 4 pays
4 jours et 3 nuits à Genk (Belgique).
Luxembourg, Aix-la-Chapelle, Maastricht, Liège.

Du jeudi 8 au dimanche 11 décembre 2016
Tarif par personne (base double) : 495 €

Renseignements au 03 86 44 04 63
contact@transportsbalian.com
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transports scolaires : 
dernière année avant 
transfert à la Région
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Avant le transfert de la compétence à la 
Région à la rentrée 2017-2018 (1), le Conseil 
départemental assure cette année encore 
les transports scolaires. 19 500 élèves sont 
concernés, soit un budget de 23 millions 
d’euros. (À noter : les transports des élèves et 
étudiants en situation de handicap resteront 
de la compétence du Département.)
L’Yonne compte 465 circuits spéciaux 
scolaires, 15 lignes régulières, plus de 
80 services organisés pour les élèves en 
situation de handicap, plusieurs services 
à la demande et des aides individuelles 
aux transports destinés à aider les familles 
qui ne peuvent accéder aux dispositifs de 
transports collectifs. Le droit d’inscription, 
qui représente 10 à 14 % du coût réel du 
transport de l’élève, s’élève à 100 € pour les 
maternelles et élémentaires, 110 € pour les 
collégiens, 130 € pour les lycéens, post-bac 
et apprentis, 85 € pour les élèves internes, 

et sont gratuits pour les élèves en situation 
de handicap.
Les élèves recevront leur carte de 
transport par les voies habituelles avant 
mi-septembre. Les avis de sommes à payer 
seront envoyés aux familles ce même mois. 
Les nouveaux arrivants ou les élèves 
s’inscrivant dans un autre établissement 
que leur établissement de rattachement 
pourront bénéficier d’un transport dans 
la limite des espaces disponibles, les 
comptages étant réalisés de fin septembre 
à mi-octobre.

(1) Transfert de compétences prévu par la loi NOTRe 
(Nouvelle organisation territoriale de la République).

LE NOUvEAU SChÉMA DIRECTEUR DES COLLèGES 
ADOPTÉ
Le Conseil départemental définit les secteurs de recrutement, la localisation et la capacité 
des collèges. Le 1er juillet, les élus ont adopté le nouveau Schéma directeur des collèges. 
Devant l’augmentation annoncée et très rapide des effectifs sur le nord du département, il 
prévoit dans ce secteur la création d’un nouvel établissement, la suppression d’un collège 
dans l’Auxerrois et le réajustement des secteurs de recrutement sur le Villeneuvien.  
À noter également la mise en réseau des classes SEGPA (8 collèges concernés) afin de 
permettre aux élèves de découvrir davantage d’options et d’envisager une orientation plus 
diversifiée.

Infos : 03 86 72 88 48
transports-scolaires.cg89.fr

dossier réalisé par nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com
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au sein du Conseil départemental, le 
dispositif espoirs 89 bénéficie d'un suivi 
par une "médiatrice". installée à la direction 
de la communication, sylvaine Hammadi 
fait le lien entre les tuteurs et les jeunes 
demandeurs d'emploi. elle leur propose 
aussi des offres personnalisées en 
fonction des profils.
Contact : espoirs89@cg89.fr

l’aCtu du CoNSEil dÉPartEmENtal

M
arion, Joffrey, Estelle, Tom, Samira, 
Brendon ou encore Mélanie… 
Ils sont près d’une soixantaine 
de jeunes de 18 à 25 ans, en 

recherche d’emploi, à bénéficier du tutorat 
de cadres du Conseil départemental, dans 
le cadre de l’opération Espoirs 89 lancée en 
2011. Martine Blot, responsable de l’Unité 
territoriale de solidarité de l’Auxerrois, 
est engagée auprès de sa 5e jeune : « Tous 
étaient volontaires et la plupart ont trouvé 
du travail ou une formation. Notre tutorat 
est un accompagnement supplémentaire 
par rapport à celui dont ils bénéficient 
auprès de leurs correspondants de Pôle 
emploi ou de la Mission locale, avec qui 
j’entre en contact. »
Le rôle des tuteurs du Conseil départemental 
est multiple et s’adapte aux situations. 
« Nous avons une fonction d’encouragement 
et d’accompagnement. Nous travaillons la 
mise en confiance, la présentation, aidons 
les jeunes à organiser un CV, à écrire une 
lettre de motivation qui soit motivée. Nous 
échangeons avec eux sur leur projet et 
les étapes à mettre en œuvre. Et nous 
faisons fonctionner notre réseau. » Cet 
accompagnement s’effectue selon un 
rythme déterminé par chaque binôme. 
« J’essaie de les voir une fois par mois 
et entre les deux nous fonctionnons par 

eSpOiRS 89. 
Les sessions de recrutement de la promotion 2016 ont eu lieu en avril dernier et le tutorat s’organise.

email », précise quant à elle Martine Blot. 
Mélanie, la jeune fille qu’elle suit depuis 
mai dernier, l’a rencontrée fin juin et la 
reverra fin juillet (1). Le premier rendez-
vous a été l’occasion pour la tutrice « de 
prendre connaissance de son projet. Je 
lui ai donné des pistes pour revoir son 
CV et je corrigerai sa lettre de motivation. 
Je vais également lui adresser une liste 
des Ehpad (Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes), qui 
lui sera utile dans ses démarches. »
Même approche du côté de Karen 
Parrinello, à la direction des Sports et de 
la Jeunesse, dont la jeune binôme Sandy 
est déjà sortie du dispositif : « Nous avons 
eu quelques échanges de mails mais mon 
accompagnement s’est arrêté là car elle a 
décroché son BPJEPS (Brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport) ! Généralement j’aide les 
jeunes à préparer leur CV, leur donne des 
contacts… »
Franck Semence, directeur de l’Agence 
technique départementale, adhère lui 
aussi au projet et raconte comment il 
a aidé une jeune fille à se préparer à 
un entretien : « Nous avons conversé 
plusieurs fois par téléphone et mails, 
puis nous nous sommes rencontrés au 
bureau. J’ai donné mon avis sur son CV, 

les cadres du Conseil départemental 
mobilisés auprès des jeunes

Infos : www.espoirs89.com

nous avons échangé au sujet d’un rendez-
vous qu’elle devait avoir quelques jours 
après et elle a été retenue. » Parfois il 
suffit d’un conseil, d’un coup de pouce ou 
même d’un encouragement. D’autres fois 
le tutorat s’inscrit dans la durée et prend 
la forme d’un accompagnement étroit. 
Certains jeunes trouvent quelquefois leur 
formation ou un emploi par eux-mêmes. 
Et c’est bien là l’essentiel : qu’ils réalisent 
leur projet…

nathalie Hadrbolec

contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) L’article a été mis sous presse avant la date fixée.



01  Qu’est-ce que 
c’est ?

ViaTrajectoire est un portail internet 
national public, gratuit, confidentiel et 
sécurisé, qui permet d’effectuer les 
démarches d’inscription auprès des 
maisons de retraite. Les personnes 
(et les médecins, qui eux aussi y ont 
accès) sont aidées dans le choix de 
la structure la plus adaptée à leurs 
souhaits et besoins.
ViaTrajectoire est le fruit d’une 
coopération entre l’Agence régionale 
de santé Bourgogne Franche-Comté, 
les 4 Conseils départementaux 
bourguignons (bientôt rejoints par 
les départements franc-comtois) 
et le Groupement de coopération 
sanitaire e-santé Bourgogne.

02  
Qu’y trouve-t-on ?

Un annuaire actualisé des 
établissements (services, tarifs, 
photos…), une sélection à partir 
de plusieurs critères (situation 
géographique, prestations, tarifs…) 
et un formulaire d’inscription 
unique, utilisable auprès de tous les 
établissements.

03  Comment 
ça marche ?

Le dossier de demande d’admission 

en Ehpad (Établissement 
d’hébergement pour personne âgée 
dépendante) est créé à partir d’une 
adresse email par la personne âgée 
ou sa famille.
Il est transmis, via le site, au médecin 
qui renseignera le volet « médical » 
et le volet « autonomie ».
La demande d’inscription est ensuite 
déposée en un seul clic auprès d’un 
ou plusieurs établissements grâce à 
l’annuaire.
À noter : une aide à la saisie est 
proposée à chaque étape du dossier.

04  Quels sont 
les avantages ?

Il n’y a qu’un formulaire à 
remplir quel que soit le nombre 
d’établissements choisis. On peut 
suivre en temps réel l’avancement 
de la demande, avec possibilité 
de mettre à jour le dossier à tout 
moment.

Décryptage

Viatrajectoire
un portail d’orientation qui aide les personnes âgées à trouver une 
maison de retraite et leur permet de faire leur demande en ligne. 

plus d’infos 

www.lyonne.com  
rubrique « services en ligne ».
ou par email : viatrajectoire@cg89.fr

trajectoire.sante-ra.fr

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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Zoom Sur…

isabelle Joaquina 
et Christophe Bonnefond

entretien avec

Quels projets défendez-vous 
pour ce territoire ?
CB : La véloroute en premier lieu. Ce projet s'est arrêté 
au niveau de Champs-sur-Yonne. Nous entendons le 
soutenir et œuvrer pour que le tronçon Champs-Auxerre 
soit une réalité et relie ainsi la ville au canal du Nivernais. 
C'est indispensable, les touristes adeptes du vélo nous 
attendent sur ce sujet, et quand on sait ce qu'ils apportent 
en retombées économiques, il ne faut plus hésiter… Un 
mot sur la rocade sud ensuite. Il faut reprendre ce dossier 
avec une dimension financière plus raisonnable. On ne 
peut s'offrir le luxe de voir ce dossier s'enterrer, il est 
vital pour nos habitants.
iJ : Je compléterai avec un projet crucial de promotion 
du territoire : la signalisation touristique sur l'autoroute 
qui va être repensée prochainement. C'est un projet 
porté par le Département avec APRR et géré par une 
commission à laquelle nous appartenons tous les deux. 
Je soutiens également toutes les actions relatives à la 
politique de la ville. C'est l'aide aux devoirs avec l'asso-
ciation Coup de pouce, faciliter l'accès aux pratiques 
sportives et de loisirs aux enfants de 3 à 13 ans de la 
rive droite avec le Stade Auxerrois, un soutien à l'asso-
ciation solidaire Passerelle, enfin et ce n'est pas exhaustif, 
notre soutien à une action de chorale et d'art du cirque 
pour les écoles maternelles et élémentaires…

Quels regards portez-vous sur 
le fonctionnement de l'Assemblée 
départementale ?
iJ : Nous sommes dans l'exécutif et nous formons une 
belle équipe avec les vice-présidents. Nous pouvons 

On ne s'engage pas par hasard dans 
un mandat départemental. 
Quelles ont été vos motivations ?
isabelle Joaquina (iJ) : C'est l'attachement que nous 
portons à notre canton et à ses habitants et cette 
volonté de contribuer à son développement. Notre 
expérience issue de la vie active et économique doit 
nous aider à apporter plus de pragmatisme dans la 
gestion des dossiers départementaux, un de nos 
objectifs. Pour cela, il faut également ramener de la 
proximité entre la population, les entrepreneurs et les 
élus, ce à quoi nous nous évertuons.
Christophe Bonnefond (CB) : Ma grande motivation, 
c'est l'engagement local, et le Conseil départemental 
est à mes yeux, la seule collectivité qui touche tous 
les habitants d'un territoire à un moment donné de 
leur vie. Quand on décide de se vouer à l'accompagne-
ment de ses concitoyens, c'est là où il faut être pour agir. 
De plus, je souhaitais que notre canton, quelque peu 
abandonné par le passé, retrouve une vraie visibilité en 
l'inscrivant dans la majorité départementale.

Justement, comment vous organisez-
vous pour agir sur ce canton Auxerre 3 ?
CB : Notre canton, et j'ose le dire, le plus beau du dépar-
tement, au fil de l'eau, de l'Yonne, mi-rural, mi-urbain, 
demande des élus complémentaires quant à cette 
spécificité. C'est notre cas. Isabelle incarne le côté urbain 
et j'incarne le côté plus rural. Nous avons fait le choix 
de nous répartir les compétences et les représentations 
selon les commissions auxquelles nous appartenons. 
Enfin, nous nous retrouvons régulièrement pour aller à 
la rencontre des maires et autres élus, comme pour 
étudier ensemble, les grands dossiers œuvrant au 
développement départemental.
iJ : Je confirme les propos de Christophe quant aux 
compétences. Président de la commission Infrastructures 
et Travaux, vice-président du SDIS (1), entre autres, il est 
plus à même pour intervenir sur ces thèmes. De mon 
côté, notamment titulaire dans des organismes tels que 
l'Agence départementale touristique de l'Yonne et 
vice-présidente en charge de la communication, je 
travaille également au sein de la commission économie, 
tourisme, numérique et politique de la ville… Il y a une 
belle complémentarité entre nous. J'ajouterais, question 
organisation, que nous sommes probablement un des 
rares binômes à tenir une permanence matérialisant 
notre présence sur le territoire.

Isabelle Joaquina et Christophe Bonnefond aux Caves de 
Bailly Lapierre. « Le développement économique est une force de notre canton, 
pourvoyeur d’emplois, avec des entreprises telles que Nicolas à Champs-sur-Yonne, 
Général Trailers Industrie, Blackmer Mouvex à Auxerre, ou encore Les caves de Bailly 
Lapierre. » Dirigées par Emmanuel Hamon et réputées internationalement pour les 
crémants de Bourgogne qu'elles élaborent depuis 1972, les Caves de Bailly Lapierre 
regroupent 430 vignerons pour une production de plus de 3 millions de bouteilles.

Un canton au fil de l'eau, 
au fil de l'Yonne 



Au fil de l’Yonne - septembre 2016 # 130

TERRITOIRE

nous exprimer librement entre nous et avec le président 
André Villiers, et ce, sur tous les dossiers du département. 
Le travail en commission est également excellent, c'est 
une œuvre commune que nous menons à bien, toutes 
familles politiques confondues.
CB : Isabelle dit vrai, c'est un vrai fonctionnement démo-
cratique qui est porté par des élus de terrain. Aussi est-il 
parfois dommage qu'une autre image que je qualifierai 
de politique politicienne soit portée et promue par certain 
média qu'il convient d'ignorer… Un mot sur l'arrivée de 
la parité homme-femme qui doit être vécue comme une 
plus-value et non comme une contrainte. Isabelle vous 
dira qu'elle reste à gagner et elle aura raison.

Dernière question, comment voyez-vous 
l'avenir de l'Yonne ?
iJ : À l'image de notre canton, l'Yonne est un territoire 
prometteur d'un point de vue touristique et économique 
de par sa situation géographique. L’Yonne doit profiter 
de son positionnement : c'est le seul département de la 
région Bourgogne - Franche-Comté qui est aux portes 
de Paris. Nous possédons de très belles entreprises 
icaunaises qu'il convient aussi de soutenir et de 
promouvoir.
CB : L'Yonne est et sera dans l'avenir, incontestable et 
incontournable. La collectivité à laquelle nous apparte-
nons entend être présente sur tous les fronts et ne plus 
manquer un seul train, une seule opportunité.

Propos recueillis par Christophe lemeux 
clemeux@cg89.fr

(1) Service départemental d’incendie et de secours

CHIFFRES
en

 7
communes

 14 316
habitants

 105
km2 de superficie dont 
82 km2 hors Auxerre

« au fil de l'eau »
Au fil de l'eau, au fil de l'Yonne, le canton Auxerre 3 possède de
nombreux atouts pour son développement économique, la véloroute en
tout premier lieu. Les deux élus entendent mener à terme ce beau projet.

« un patrimoine de premier plan »
Ancienne abbaye bénédictine, l'abbaye Saint-Germain à Auxerre,
chère à nos deux conseillers qui y voient « un site d'exception,
une référence culturelle et patrimoniale au cœur d'Auxerre ».

« la formation
pour les jeunes »
Dans le canton se trouve le
CIFA (Centre interprofessionnel
de formation d’apprentis),
qui forme chaque année plus
de 1 000 jeunes, ainsi que 
le CFA BTP, le lycée agricole 
La Brosse et le lycée 
professionnel de 
Champs-sur-Yonne.  

Retrouvez en vidéo le Zoom sur le canton Auxerre 3 sur  
www.lyonne.com et sur facebook.com/fildelyonne

« le développement économique, force du canton »
À l'image des Caves de Bailly Lapierre, l'entreprise Nicolas à
Champs-sur-Yonne, une valeur économique force du territoire. 
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YoNNE NaturE SPort

Une journée d’activités 
gratuites en famille !

Les 10 et 11 septembre, petits et grands sont attendus au lac 
du Bourdon pour un week-end sportif et convivial. 

C
omme chaque année à 
l ’automne, le Conseil 
départemental  donne 
rendez-vous aux familles 
p o u r  u n  w e e k - e n d 
d’animations gratuites au 

lac du Bourdon à Saint-Fargeau. Une 
manifestation organisée en partenariat 
avec le CDOS (Comité départemental 
olympique et sportif) et les comités 
départementaux des sports de nature.
Une trentaine d’activités sont proposées 
dans les parcs adultes et enfants, la 
piscine spécialement installée, sur le lac 
et… dans les arbres ! L’occasion de 
découvrir des disciplines d’adresse, 
d’endurance, nautiques, mais aussi à 
sensations. La direction des Sports et de 
la Jeunesse du Conseil départemental 

apporte son soutien logistique, son 
personnel, et les comités techniques 
amènent l’encadrement, leurs bénévoles 
et valorisent leur discipline. Quelques 
partenaires privés (AB Loisirs, le Parc du 
Bois de la Folie à Treigny…) permettent 
la découverte d’activités non pratiquées 
en clubs.
Mais cette journée n’est pas réservée aux 
seuls sportifs. Des animations y attendent 
les visiteurs, ainsi qu’une restauration www.lyonne.com

plus d’infos 

Le 10 septembre de 14 h à 17 h et le 11 septembre de 10 h à 17 h.
Lac du Bourdon à Saint-Fargeau

DES ACTIvITÉS POUR TOUS LES GOûTS
Tir à l’arc, VTT, excursion, marche nordique, canoë-kayak, escalade, disc golf, aviron, poney, équitation, attelage, calèche d’ânes, moto, course 
d’orientation, voile, cyclotourisme, baptême de plongée en piscine, aéromodélisme, vol à voile, BMX, 4X4, paintball sur cible, segway, accrobranche, 
quad, waterball, trampoline, kart à pédales, mur d’escalade, parcours petite enfance, paddle… 

proposée par les associations locales. De 
quoi passer là une belle journée en 
famille…

« Cette animation permet aux comités de faire découvrir leur discipline aux 
enfants comme aux plus grands. Mais au-delà de cela, c’est toujours un 

moment convivial et de partage autour des sports de nature. »
pascal Bourgeois, vice-président de la commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des 

Sports et de la Culture, en charge des Sports 



Les 17 et 18 septembre, participez 
à l’une des épreuves sportives du rad.

raid armançon 
découverte
Après le champion du monde de 

kayak Cyril Carré, le champion 
du monde de VTT Laurent 
Certain, le champion d'Europe 

de triathlon par équipe Benoît Augueux 
(pour ne citer qu’eux !), prendrez-vous 
vous aussi le départ du Raid Armançon 
découverte le 18 septembre ? Cette 
épreuve multisports (course à pied, canoë, 
VTT), organisée par la Communauté de 
communes Le Tonnerrois en Bourgogne 
(CCLTB) en partenariat avec le club VTT 
d’Ancy-le-Franc, le club de canoë-kayak de 
Lézinnes et avec le soutien de l'UFOLEP (1) 
de l’Yonne, s’accompagne la veille d’une 
Rando découverte ouverte à tous à partir 
de 16 ans, et d’un Mini raid familial destiné 
aux enfants de 10 à 15 ans accompagnés 
d’un adulte. 632 personnes ont participé 
aux différentes épreuves en 2015.
Dimanche, l’épreuve reine verra s’affronter 
sportifs amateurs ou confirmés sur un 
parcours technique qui varie à chaque 
édition, de nouveau autour de la commune 
de Nuits, site particulièrement adapté. « Sur 
l’ensemble des courses, l’organisation 
prévoit de rendre les circuits encore plus 
ludiques, plus techniques avec la mise 
en place d’obstacles, indique Laurent 
Bornet, coordonnateur Jeunesse et Sports 
de la CCLTB. L’idée est de surprendre les 
participants. » Plus d'une centaine de 
bénévoles (membres d'associations locales, 
élus, pompiers, médecin ou particuliers) sont 
au rendez-vous tous les ans pour effectuer 
le balisage, l’ouverture et la fermeture des 
courses, l’accueil des participants, les 
ravitaillements, assurer la sécurité dans les 
passages dangereux, l’assistance médicale, 
l’installation du matériel (arche gonflable, 
banderoles, stands...)...
Si le Raid Armançon découverte souligne 
les vertus du sport, il est aussi l’occasion de 
rappeler qu’ « un sportif de pleine nature 
ne laisse aucune trace sur son passage ». 
« En relation avec le service Développement 
durable de la CCLTB, nous déployons le 

tri sur le week-end, sensibilisons les 
participants avec des panneaux de 
communication, des stands, la mise en 
place de gobelets réutilisables, de toilettes 
sèches… » poursuit Laurent Bornet. Tout est 
prévu pour que la fête soit belle !

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Union française des œuvres laïques d'éducation 
physique.
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Tél. 03 86 75 03 15

www.rad89.net

plus d’infos 

« Le Raid séduit des sportifs confirmés, et avec la montée en puissance de 
l’organisation, un public plus large à la recherche de sensations et de 

découvertes dans un cadre naturel exceptionnel. Cette édition proposera 
des parcours riches et variés, tant sur le plan de la découverte que 

purement technique. »
maurice pianon, vice-président du Conseil départemental, conseiller départemental du 

Tonnerrois, président de la Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne

Le 17 septembre : Rando découverte sur 
les circuits du RAD, 2 parcours (8 et 12 km), 
allure libre (possibilité d’initiation à la marche 
nordique) ; échauffement collectif en musique 
proposé à 8 h 45. Mini raid familial autour de 
Nuits-sur-Armançon ; les parcours : 3 km de 
course à pied, 12 km de VTT, une demi-heure de 
canoë sur l'Armançon. Départ à 15 h.
Le 18 septembre : RAD autour de Nuits-
sur-Armançon (équipes de 2, nés avant 2001 ; 
courses duo ou relais). Les parcours : 12 km de 
course à pied, 30 km de VTT, environ 1 h 15 de 
canoë sur l'Armançon. Départ à 9 h 30.

demandez Le pRogRamme

ÉVÉNEmENt
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Le Bon poids des saveurs
L’entrepôt de fruits et légumes a ouvert 
un magasin, rue de Lyon.

l’essentiel pour cuisiner et manger en se 
faisant plaisir. » 
Sur les bancs installés dans cette surface 
de 160 m2, les fruits et les légumes sont 
parfaitement rangés. Les basiques sont 
bien là, comme quelques découvertes. 
Rien qu’au rayon tomates, c’est un 
festival, du vert marbré, au bordeaux, au 
rouge, à l’orange. « Ça donne de belles 
couleurs à une salade ! Ici vous trouvez de 
la véritable cœur de bœuf par exemple. 
Ce n’est pas de la culture de serre mais 
de la pleine terre. On est à 18° constants, 
moins froid que dans les frigos, donc il 
y a un gros travail de préparation et de 
rotation des produits pour s’assurer qu’il 
n’y a que du beau, du propre. On fait 
attention au prix, mais aussi au goût, à 
l’aspect et à la tenue. »

Le fils peut profiter de l’expérience 
de son père dans le métier et à la 
tête de l’entrepôt. Richard Berrehouc 
s’approvisionne « en France à 80 %, et à 
70 % dans un rayon d’une centaine de 
kilomètres ; pourquoi aller chercher loin 
ce qu’on peut trouver de qualité dans 
la région ! » Dans ce nouveau magasin 
ouvert en juin, les clients trouvent 
également de l’épicerie fine, des produits 
icaunais, bio, ou encore des haricots verts 
à déguster parmi les chips de légumes.

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

«Il y a du soleil dans ces abricots » 
lance Thomas Berrehouc. La 
cliente sourit à cet argument de 
vente imparable, mais ce n’est 

pas elle qui dira le contraire : « Je sais, 
on les a trouvés tellement bons que je 
reviens vous en chercher. » C’est afin 
de présenter ses produits stockés dans 
son entrepôt avec une meilleure visibilité 
pour les particuliers, qu’Avallon Primeurs 
a ouvert un magasin. Une vitrine qui 
trouve sa place entre la boucherie et la 
boulangerie qui ont réinvesti les anciens 
locaux laissés vacants par un discounter. 
Thomas Berrehouc, après son BTS et une 
école de commerce à Paris, s’est associé 
à son père, sa mère et une quatrième 
personne pour proposer ce nouveau 
service. « Les clients le disent, ils ont 
envie de renouer avec les commerces 
de quartier. Maintenant, sur cette petite 
zone commerciale, ils peuvent retrouver 

toutes Leurs paLettes d’idées
À l’atelier bois on fabrique du petit mobilier et des objets de décoration.

Servicat

Avallon Primeurs, 121, rue de Lyon, 
89200 Avallon. Tél. : 03 86 34 21 88

avallon PrimeurS

talENtS d’iCi
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Le mobilier de jardin fabriqué 
à partir de palettes recyclées, 
des tables basses, tabourets, 
jardinières, bancs, apparaît 

cosy, charmant. Après la cour, le hall 
de Servicat, l’Établissement et service 
d’aide par le travail (ESAT) à Aillant-sur-
Tholon, fait office de showroom. Avec 
bibliothèques modulables, plateaux, 
bougeoirs, pieds de lampes, caisses, 

coffres, dans des styles 
très tendances, du blanc 
champêtre stylé, au gris 
tendre industriel, à des 
couleurs pétillantes.
Dans l’atelier bois 
aménagé voilà un an, 
les différents postes de 
production sont clairement 
identifiés pour « les 
travailleurs » comme 
l’annonce le moniteur du 
lieu, Patrice Léouffre. Les 
palettes sont démontées, 
déclouées, rabotées, 
les lames de bois sont 
découpées, assemblées, 
l’objet ainsi réalisé est 
passé au contrôle sécurité 

avant d’être peint ou verni. La mise 
en place de ces process a permis de 
libérer la créativité pour répondre aux 
commandes des clients, particuliers, 
entreprises ou collectivités, ainsi que 
proposer de nouveaux produits imaginés 
par tous. 
Ce nouvel atelier vient s’ajouter à ceux 
existants dans les locaux agrandis et 
remis aux normes de l’ESAT : laverie, 

repassage, espaces verts, briqueterie 
papier, sous-traitance. L’établissement 
« médico-social de travail protégé, 
réservé aux personnes handicapées » 
vise « leur insertion sociale et 
professionnelle. » « On s’attache avant 
tout au projet individuel du travailleur. 
Par la pédagogie, la formation, on va 
chercher à développer son autonomie 
à l’intérieur de la structure comme à 
l’extérieur, dans sa vie quotidienne. »
Servicat, ouvert en 2000, accueille 
26 travailleurs accompagnés par cinq 
moniteurs et une secrétaire. « Un ESAT 
est une structure entre le handicap et 
le milieu ordinaire dans lequel on essaie 
de les repositionner, ajoute le directeur 
Régis Barroit. Notre intérêt est le bien du 
travailleur, celui de l’équipe de salariés, 
et d’assurer la pérennité de la structure. »

www.servicat-aillant.com

plus d’infos 

Servicat, ZI, 8, rue Marcel Brault, 89110 Aillant-sur-
Tholon. Tél. : 03 86 91 59 09 



▲

 SANITAIRE ET SOCIALE, SERVICE AUX PERSONNES
ET AUX COLLECTIVITÉS

▲

 TERTIAIRE, BUREAUTIQUE, COMPTABILITÉ, LANGUES

▲

 ORIENTATION, INSERTION, SOCLE DE COMPÉTENCES

▲

 HÔTELLERIE, RESTAURATION

▲

 ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ

▲

 FORMATIONS GÉNÉRALES

▲

 LOGISTIQUE

▲

 INDUSTRIE

▲

 BÂTIMENT

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE AVENIR.

Une offre de qualité
et de proximité au service de vos projets
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Les Bonnes ondes de son inspiration
il a trouvé sa voie professionnelle avec sa voix de radio, voilà 40 ans, 
en faisant entendre celle des autres.

À Chamvres, la maison de 
vacances de l’ancien Parisien 
est devenue havre principal 
à l’heure d’une retraite toute 

relative, entre son investissement 
dans l’animation locale, la défense de 
l’environnement, des actions en faveur 
du Bénin. Sur deux étages, le lieu regorge 
de souvenirs, posés et accrochés, du sol 
aux murs. La matérialisation de décennies 
de rencontres et de passions. Et des 
livres, des piles de documents que Michel 
Bichebois consulte pour retrouver une 
photo, une précision. Cet amoureux de la 
parole continue à entendre des voix, assis 
à son bureau entre le pavillon déco d’une 
antique radio et l’écran de son ordinateur 
pour ses recherches et ses multiples 
écoutes des ondes radio. 
Son histoire avec un micro comme lien 
d’expression et d’inspiration a sans doute 
commencé en 1950. Il a 10 ans et va en 
studio enregistrer un message pour sa 
maman dans une émission dédiée à ces 
témoignages de tendresse. Il peut ensuite 
raconter des dizaines et des dizaines 
d’histoires et d’anecdotes sur les sujets 
qu’il a traités et qui ont jalonné sa longue 
carrière d’animateur, puis de producteur 
et de présentateur de ses émissions. Ses 

voyages pour réaliser des documentaires 
en France et à l’étranger. Ses entretiens 
enregistrés face à des personnalités du 
cinéma, de la chanson, des artistes, tels 
Chabrol, Melleville, Truffaut, Arletti, Tino 
Rossi, Jean Marais, Michèle Morgan, 
Jacques Dufilho, Topor…
Et pourtant, tout n’est pas allé de soi. 
« Il faut s’obstiner, savoir prendre des 
risques, conseille Michel Bichebois à 
l’intention des plus jeunes. J’ai préféré 
quitter le statut de fonctionnaire de mes 
débuts pour la précarité d’être payé au 
cachet, claquer la porte quand on a voulu 
me cantonner à un travail de bureau pour 
pouvoir faire vivre mes projets, mes idées 
d’émissions derrière un micro. Pour durer 
dans ce métier, il faut savoir tout faire. 
On distrait, on cultive, on rend service, 
on fait rire. La radio rend plus à l’écoute 
tandis que l’image distrait du contenu. 
C’est passionnant. C’est de l’amour qu’on 
donne aux auditeurs. »

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

michel BicheBoiS

Michel Bichebois,  
Tél : 06 83 44 20 25. E-mail : bichamvres@orange.fr 

Michel Bichebois a rassemblé ses souvenirs dans un ouvrage intitulé Auto radio. 
Quarante ans de radio et plus avec affinités, aux éditions Fostier. Il y retrace sa 
carrière audiovisuelle. Ses métiers exercés dans de prestigieuses maisons 
comme France Inter, France Culture, Radio France Internationale, ainsi que de 
dénicheur de talents et de formateur. Il sera présent le 30 octobre au salon 
Festilivres, à Monéteau.

En librairiE
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D
e formation mécanique 
industrielle et productique, 
diplômé de l ’ IFAG à 
Auxerre, Jérôme Vuillermoz 
a pris contact avec Patrick 
Ceschin dès qu’il a su que 

ce dernier souhaitait revendre sa société. 
Spécialisée dans le bâtiment, cette SASU 
( soc ié té  par  ac t ions  s impl i f i ée 
unipersonnelle) créée en 1991 et installée 
à Cravant date néanmoins de 1936 (soit la 
troisième génération de Ceschin). Elle 
compte une trentaine de collaborateurs.
Patrick Ceschin a choisi de poursuivre le 
voyage en compagnie de son jeune protégé. 
« Je ne lui connais aucun défaut ! » précise 
l’emblématique entrepreneur de l’Yonne. 
Aujourd’hui, sur un secteur de pointe ardu 
que représente le béton, les deux pilotes du 
navire profitent de l’image de marque 
positive de la société pour aller de l’avant. 
L’avenir de ce nouveau projet passe par la 
pérennisation technique de l’entreprise.

Fondatherm et Bloc SS Béton : 
de la technologie d’avant-garde…
L’entreprise Ceschin a gagné au fil du temps 
ses lettres de noblesse dans le domaine du 
bâtiment, du génie civil (travaux et 
rénovation d’ouvrages d’art) ainsi que des 
activités de voirie et de travaux extérieurs, 
soit un tiers de l’activité à l’heure actuelle. 
Rayonnant largement autour de son siège 
social, Ceschin multiplie les chantiers dans 
les départements limitrophes : Nièvre, 
Loiret, Aube, Côte-d’Or et Seine-et-Marne. 

Ses cibles restent les particuliers, les 
collectivités, les entreprises et les 
investisseurs privés.

Certifiée Qualibat, l’entreprise de Cravant 
a développé un concept novateur, 
Fondatherm, soutenu par BPI Bourgogne 
et le consortium FUI (fonds de soutien 
économique englobant la Région et le 
Conseil départemental), dont la com-
mercialisation à l’export est en voie 
d’accentuation depuis deux ans. Les tests, 
validés par des bureaux d’études
 de l’Ile-de-France, se sont avérés probants. 
Ce système géothermique inspiré des 
fameux puits canadiens s’intègre 
directement aux fondations des bâtiments 
érigés.
Parmi les autres nouveautés, Ceschin 
propose des blocs de béton pour le soutien 
des infrastructures, baptisés « Bloc SS 
Béton ». Certains de ces blocs ont été 
utilisés à la réalisation de zones de sécurité 
visant à protéger le pourtour d’enceintes 
sportives. Son carnet de commandes est à 
la hauteur de ses ambitions avec une 
amorce de reprise observée au quotidien, 
et la société espère franchir la barre des 
trois millions d’euros de chiffre d’affaires 
d’ici la fin d’année.

deS complexeS SportiFS 
innovantS à BaSe de Béton 
et de SaBle…
L’entreprise a proposé des équipements 
sportifs à base de ces fameux blocs de 

« Nous souhaitoNs iNsCrire 
la soCiété DaNs le XXie sièCle 
aveC Des proCessus iNNovaNts 
D’isolatioN eXtérieure résultaNt 
De matières Naturelles Comme 
la laiNe De roChe ou la laiNe 
De bois plaCée sous eNDuit. »
Patrick ceschin

Bâtiment. La société a vécu une transmission 
de compétences en début de saison. patrick Ceschin 
a cédé à un jeune dirigeant, Jérôme vuillermoz. ensemble, 
ils poursuivent l’intensification des projets…

RETENIR
Les chiffRes à

 2,6 millions
d’euros, le chiffre 
d’affaires réalisé 
par la société au terme 
de l’exercice 2015.

67 ans
l’âge de Patrick Ceschin 
qui a choisi de se mettre à 
la disposition du nouveau 
gérant de l’entreprise.

 830 000 euros
le montant du Fonds de soutien 
au développement économique 
pour le concept Fondatherm.

établissements Ceschin

béton afin de développer une nouvelle 
discipline : le beach tennis. Trois terrains 
ont vu le jour à Appoigny. Ils compensent 
la réfection onéreuse d’anciens courts de 
tennis. Les collectivités et les groupes 
scolaires se disent très intéressés par ce 
projet. Le groupe Decathlon devrait 
installer ce type de surface béton/sable 
dans ses  points  de  vente  e t  les 
commercialiser prochainement…

thierry Bret
Presse.evasion@gmail.com

Entreprise Ceschin,   
Chemin Toisy, 89470 Bazarnes. Tél : 03 86 42 38 61

www.patrickceschin-btp.fr

plus d’infos 

La technologie au service 
du béton
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I 01
depuis quelques mois, 
vous avez succédé 
à patrick Ceschin, 
la pierre angulaire 
de cette entreprise. 
Comment s’est déroulé 
ce passage de témoin ?
Après analyse de mes 
compétences et qualités 
humaines, et du potentiel 
à diriger la structure 
qu’il conduisait depuis 
si longtemps, ce chef 
d’entreprise brillant m’a 
accordé sa confiance. 
Notre vision de la société 
est complémentaire. 
Patrick a proposé ses 
services et il s’est 
mis à disposition du 
nouveau projet que je 
désirais développer. 
En coordonnant 
nos états d’esprit et 
nos connaissances, 
l’entreprise est promise 
à un bel avenir.

I 02
Vous-même, à 33 ans, 
devenez ainsi un 
entrepreneur nourri à de 
nombreuses expériences 
familiales. Quel est le 
credo qui vous anime ?
La motivation ! Avec 
Patrick, nous avons 
décidé ensemble de 
poursuivre l’œuvre 
accomplie depuis les 
lointaines origines de 
cette société, c’est-
à-dire 1936. Nous ne 
devons pas avancer 
à reculons mais faire 
des choses qui nous 
plaisent réellement. 
Dans mon cercle 
familial, il y a beaucoup 
d’entrepreneurs (la 
société Boisdicy), dont 
mes parents qui m’ont 
transmis cette fibre… 
C’est dans les gènes !

I 03
Vous inscrivez parmi les 
seules limites à votre 
expansion, la notion de 
rentabilité. pourquoi ?
Parce que nous ne 
pouvons pas réaliser 
n’importe quoi dans 
notre stratégie de 
développement ! Nous 
avons le souci de 
diversifier énormément 
nos lignes de produits 
à base de béton et de 
nouvelles technologies. 
Être rentable est 
le propre de toute 
entreprise qui se 
respecte. Ensuite, 
nous souhaitons que 
nos collaborateurs ne 
s’ennuient pas et soient 
toujours volontaires 
pour nous accompagner 
vers cette direction qui 
est devenue la nôtre : 
celle de l’innovation…

JérôMe VuillerMoz, 
diriGeAnt de lA soCiété CesCHin 

Questions à…
Les 3

L’ENtrEPrIsE DuLIoN ChArPENtE 
à ANCY-LE-FrANC réComPENséE
Le magazine Batirama, lors du 20e Trophée de l’artisan, a décerné le 
prix spécial du jury à Benoît et Estelle Dulion, co-gérants de l’entreprise 
Dulion charpente à Ancy-le-Franc, pour la réfection de la roue hydraulique à auguets 
de l’Écomusée d’Alsace à Ungersheim (Haut-Rhin). À travers ce chantier de rénovation, 
le jury s’est attaché à étudier la maîtrise technique et la qualité de la démarche. Une 
fabrication en atelier et un assemblage à la main pièce après pièce ont été nécessaires.



profession sport yonne. Les éducateurs sportifs de l’association 
animent des ateliers dans les maisons de retraite. 

maintenir l’autonomie

«On sert très fort et on relâche. 
On le fait encore dix fois et on 
change de main. Qui est-ce qui a 
compté ? » Une balle en mousse 

en main, une quinzaine de résidents de 
l'Ehpad (Établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) La Croix 
des Vignes à Toucy suit avec attention les 
consignes de Fanny Andry, secondée dans 
l'exercice par l'animatrice de l'établissement 
Amélie Damotte. Éducatrice sportive de 
Profession sport Yonne, la jeune femme 
anime là chaque semaine pendant une heure 
cet atelier du dispositif Activ'santé 89.
« Nous intervenons dans 23 établissements 
du département, ce qui représente plus 
de 27h par semaine (dont six cours 
spécifiquement Alzheimer), explique 
Cédric Gauffrenet, en charge du volet sport 
santé à Profession sport Yonne. L'activité 
physique (et non sportive) en Ehpad se 

développe de plus en plus et maintenant 
les établissements l'inscrivent dans leur 
programme. L'objectif principal est le 
maintien de l'autonomie, mais en même 
temps nous apportons une activité et un 
lien social avec l'extérieur. En général les 
personnes âgées aiment venir : soit pour 
participer, soit si elles ne peuvent pas faire 
les ateliers pour observer ou discuter. »

préServer la moBilité
Hervé Nadot, le directeur de l'établissement 
(également directeur de l'Ehpad de Nantou), 
acquiesce : « Cet atelier fait partie de 
l'accompagnement mais nous n'obligeons 
personne ; cependant chacun accepte 
volontiers de se prêter à cette petite séance 
récréative. Ces ateliers sont importants pour 
les résidents car ils les aident à préserver 
leur mobilité, ce qui est l'un des aspects 
essentiels de la vie de tous les jours. » Pour 

PROfESSION SPORT YONNE
L'association compte 32 éducateurs sportifs diplômés d'État, qui possèdent soit un brevet d'État, 
soit un BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport), ce qui 
leur permet d'encadrer à la fois la baby gym et l'activité physique des personnes en établissement. 
Profession sport Yonne est une association support pour les dispositifs Activ'santé 89 et Équilibre 
avec la Mutualité française. Ses éducateurs sportifs participent aussi à des opérations comme 
Yonne tour sport auprès des jeunes.
tél : 03 86 52 53 10 - sur internet : profession-sport-yonne.fr

les activités et pour le lien, il invite aussi 
les pensionnaires à participer à Yonne 
sport seniors, manifestation organisée par 
le Conseil départemental : « Cette journée 
leur permet de rencontrer des résidents 
d'autres établissements… »

SourireS et encouragementS
Fanny Andry oriente maintenant les 
exercices vers un parcours de motricité. 
Les personnes doivent marcher dans des 
cercles de couleur, enjamber des barres 
de différentes hauteurs et suivre une 
cordelette. « Regardez bien où vous mettez 
les pieds ! On les pose doucement et on se 
redresse. Allez, on lève le genou ! » Les yeux 
rivés au sol, les personnes se succèdent, 
contentes d'elles lorsqu'elles parviennent à 
franchir les obstacles, solidement encadrées 
par les deux femmes. « Nous travaillons 
en équipe avec l'établissement, souligne 
Cédric Gauffrenet. Nous ne connaissons pas 
les pathologies ; c'est le personnel qui relaie 
ces informations. » L'atelier s’achève dans 
la bonne humeur. « Les personnes âgées 
forment un public très attachant, et nous 
sentons vraiment que nous leur apportons 
quelque chose... »

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com
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Leptospirose. 
une étude de terrain a été menée dans 
30 départements, dont l’yonne, pour étudier 
les cas d’animaux infectés par les bactéries 
de cette maladie. 

mieux comprendre 
la transmission
Le rapport annuel du Centre 

national de référence de la 
leptospirose (CNRL) a recensé 
une forte augmentation des cas 

d’hospitalisation dus à cette maladie 
bactérienne, en France métropolitaine, 
en 2014. Avec 628 cas, contre 385 en 2013, 
et dans les 300 les années précédentes. 
Les symptômes de l’infection sont 
plus généralement un « syndrome 
grippal sévère ». Et dans les cas plus 
graves nécessitant une hospitalisation, 
surviennent des complications rénales, 
pulmonaires, ou méningées. Les cas 
mortels enregistrés sont d’environ 1 %.
Les recherches montrent que 300 espèces 
de bactéries sont responsables de la 
leptospirose, principalement sur les 
territoires où l’eau est présente ; même une 
simple flaque d’eau, à une température 
d’au moins 4°, peut les abriter.
Chez les mammifères, les bactéries se 
concentrent dans les reins et se retrouvent 
dans leurs urines. La transmission de la 
maladie se fait par contact direct avec les 
urines des animaux malades, ou par les 
eaux douces souillées par ces urines. Des 
études ont déjà précisé que les rats étaient 
les plus porteurs et considérés comme 
une espèce « réservoir » des souches 
de bactéries les plus pathogènes pour 
l’homme.
Un projet a été lancé par l’Entente de lutte 
interdépartementale contre les zoonoses 
(ELIZ), le Laboratoire des leptospiroses de 
l’école vétérinaire de Lyon, la Fédération 
nationale de la chasse, et l’Association des 
directeurs de laboratoires vétérinaires. Son 
objectif principal, indique Benoît Combes, 
directeur de l’ELIZ, est de « comprendre 
quelles espèces de mammifères portaient 
et pouvaient excréter quelles souches de 
leptospires dans la nature ».
Pour ce faire, les fédérations de chasseurs 
des 30 départements ayant participé ont 
collecté 3 738 reins, du cerf au sanglier, 
à la marmotte, dont 201 étaient positifs 
à la leptospirose. Des animaux qui n’ont 
pas été tués spécifiquement pour l’étude 

mais issus de la chasse et du piégeage, ou 
retrouvés morts sur le bord des routes. 
Ces reins proviennent de 28 espèces 
différentes au total. La prévalence (soit 
en épidémiologie le nombre d’individus 
atteints par la maladie) la plus importante 
a concerné le hérisson, puis le castor et 
ensuite la belette. Les lièvres et les lapins 
en revanche ne sont pas porteurs, et très 
peu parmi les ongulés.
La fédération des chasseurs et le laboratoire 
vétérinaire du département de l’Yonne 
participent à l’étude sur cette maladie 
depuis 2013. Il y a eu 94 reins collectés 
dans l’Yonne et analysés pour être inclus 
dans le résultat global de l’étude. Deux cas 
positifs à la maladie ont été détectés, sur 
un blaireau et un putois. Aucun animal des 
trois espèces détectées les plus porteuses 
au niveau national n’a été testé dans 
l’Yonne.
D’autres études vont suivre, assure Benoît 
Combes. Il s’agira de découvrir si d’autres 
espèces que le rat doivent également 
être considérées comme des espèces 
« réservoirs ». 

CadrE dE ViE

D. 67 - ROUTE DE JOIGNY - 89300 CHAMVRES
Tél. 03.86.63.30.85

meubles.chassery@orange.fr
www.meubles-chassery.fr

La création de l’entreprise
des meubles Chassery date

de la fi n du XVIIIe siècle. 

Nous disposons d’un show room 
où nos principales collections sont 
mises en ambiance, vous pourrez 

ainsi apprécier nos meubles 
contemporains, campagnards,

nos salons cuir, nos objets
de décoration, literie, etc.

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Présent sur la FOIRE D’AUXERRE 
(AUXERREXPO)

du 14 au 18 septembre 2016

PUBS FIL DE LYONNE SEPT 2016 DEMIE.indd   25 22/07/16   10:59

http://www.e-l-i-z.com/home/

plus d’infos 



26
27

Depuis novembre 2015, notre pays est la cible 
répétée de violentes attaques terroristes et 
meurtrières. 

Nous venons de passer à un stade supérieur dans 
l'ignominie avec le dernier attentat à Nice, au soir 
du 14 juillet, alors que nous célébrions les valeurs 
les plus profondes de notre Nation, la Liberté, 
l'Égalité et la Fraternité. 

Comme j'ai pu le faire récemment encore dans de pareils 
instants, je tiens, au nom du Conseil Départemental de 
l'Yonne, à exprimer toute notre douleur et toute notre 
compassion à ces enfants, à ces femmes, à ces hommes, 
à toutes ces victimes ainsi qu'à leurs proches, de ce 
terrible attentat qui a endeuillé notre pays.

L'ensemble des Conseils Départementaux de France est mobilisé. 
Notre collectivité se place, aujourd'hui, à la disposition de l'Etat 
afin de contribuer à l'aider dans sa mission de protection de ses 
citoyens, durablement marqués par ces actes d'horreur.

Face à ces agissements odieux, à cette nouvelle forme d'attaque, 
à cette nouvelle forme de guerre, nous devons tous prendre part, 
aux côtés de l’État, à la défense de nos valeurs. 

C'est ensemble, toutes et tous, sans céder aux amalgames et 
autres récupérations politiques, que nous devons soutenir notre 
liberté et empêcher les factions radicales quelles qu'elles soient 
de nous diviser.  

Le 1er juillet 2016 fera tristement date dans 
l'histoire de l'Yonne. En effet, c'est à cette date 
que le Conseil Départemental de l'Yonne a choisi 
de fermer le collège Bienvenu-Martin d'Auxerre. 
Cette fermeture doit, selon ses partisans, 
permettre de faire des économies afin d'ouvrir 
un autre collège dans le nord de l'Yonne secteur 
où, il est vrai, les besoins dans ce domaine se 
font croissants. Mais l'économie annuelle du 
fait de cette fermeture ne permettra de dégager 
que 150 000 € par an, alors que la construction 
d'un nouveau collège coûtera plus de 15 millions 
d'euros. De plus, aucun calendrier ni aucun 

moyen de le financer ne sont avancés. L'Éducation nationale 
s'est elle-même alarmée de cette fermeture qui, au-delà de 
notre groupe, opposé à l'unanimité à ce projet de fermeture, 
est également repoussée par une partie de la majorité. 
L'astuce ? Lier l'ouverture d'un collège au nord du département, 
qui emporte la quasi-unanimité, et la fermeture du collège 
Bienvenu-Martin dans la même décision, afin d'obliger certains 
élus à voter favorablement. Après la fermeture d'un collège en 
zone prioritaire, plus aucun collège du département ne semble 
à l'abri. Mais le combat continue...

UniOn pOUR 
L’aveniR  

De L’YOnne 
LE PRÉSIDENT  

DE L’UNION  
POUR L’AVENIR  

DE L’YONNE

GROUpe 
CitOYen et 
SOLiDaiRe 

pOUR 
L’YOnne 

NICOLAS SORET

lE mot dES grouPES
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muSiQuE, 
CoNCErtS
ANCY-LE-FRANC
Musicancy
•  le 11 septembre : Jacky 

Terrasson, piano. Un des rares 
concerts en France cette année 
de ce pianiste de jazz 
internationalement reconnu. 
Visite guidée du château à 15 h, 
concert à 16 h 30.

•  le 2 octobre : Anne de Fornel, 
piano - Geveniève Casile, 
récitante. Satie ; textes autour 
de l’esprit de Guitry. Un dialogue 
autour de textes emplis d’esprit 
et d’humour. Visite guidée à 15 h, 
concert à 16 h 30. 

Tél : 06 25 52 27 87
www.musicancy.org 

La 86e Foire d’Auxerre ouvre cette année ses portes du 
 mercredi 14 au dimanche 18 septembre, dans un espace 

renouvelé et avec de nombreuses animations. Plus de 150 expo-
sants seront présents sur les 12 000 m2 du site, répartis dans 
les univers maison et amélioration de l’habitat, gastronomie, 
santé, beauté et bien-être, produits malins, automobile, véhicule 
de loisirs (camping car, caravaning), nouvelles technologies…
Des concerts et spectacles seront proposés dans le pavillon 
vins et gastronomie (cuisine polynésienne à l’honneur), ouvert 
chaque soir jusqu’à 22h. Du jeudi au dimanche, midi et soir, se 
produira la troupe polynésienne de musiciens, chanteurs et dan-
seurs Aloha Tahiti show (que l’on a pu voir dans Le Cinquième 
Élément de Luc Besson). Le mercredi midi est prévu un concert 
acoustique flamenco et le soir un concert pop rock.
Dans le pavillon consacré aux nouvelles technologies, à la culture 
et aux loisirs, les visiteurs pourront découvrir une exposition 
géante de Playmobil® (40 m2 de plateaux d’expositions entre la 
préhistoire, l’antiquité, l’époque médiévale et les incontournables 
cow-boys, pirates, princesses et chevaliers) et participer à une 
animation de réalité virtuelle « oculus rift » (lunettes en réalité 
augmentée).
À cela s’ajoutent de nombreuses animations : fête foraine pour 
les plus petits et parc de loisirs géant (payant), super héros 
les mercredi, samedi et dimanche, démonstrations de stunt 
(acrobaties en moto)… Et un grand jeu concours gratuit pour 
gagner une voiture et un voyage au bout du monde !
Des nouveautés, des bons plans et de nombreuses distractions : la 
Foire d’Auxerre est un endroit idéal non seulement pour décou-
vrir des produits et services, mais également pour se divertir.

Du 14 au 18 septembre, de 10 h à 20 h (nocturne le samedi à 22 h). Pavillon vins 
et gastronomie ouvert jusqu’à 22 h. Inauguration le mercredi 14 septembre à 11 h. 
Entrée gratuite.

Du 14 au 18 septembre

FoirE d’auxErrE : 
découvErtE Et loisir

ExpOSITIONS / SpECTACLES…

Pour une demande de parution : adresser les informations par mail à contact@nathalie-hadrbolec.com 
deux mois avant la date de parution du numéro concerné. Nous n’adressons pas d’accusé de 
réception. Les annonces sont publiées dans la limite de l’espace disponible.

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Annie et Lou
Chanson
Le 10 septembre à 20 h 30
Le Théâtre Perché, 
place Émile Blondeau

SAUVIGNY-LE-BOIS
Guy Perrault
Clarinettiste, auteur et 
compositeur
Le 10 septembre à 21 h
Prieuré Saint-Jean-les-Bonshommes 
stjean-les-bondhommes@orange.fr 

SENS
Fred Chapellier
Saturday blues
Le 24 septembre à 20 h 30

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

VAREILLES
Cécile Corbel
Musique celtique
Les 23 et 24 septembre à 21 h
Le Maquis, 2, rue de l’érable
http://lemaquisdevareilles.fr

EXPoS
DICY
Clin d’œil… 40 ans
Art brut
La Fabuloserie
Jusqu’au 2 novembre
www.fabuloserie.com

COULANGES-LA-
VINEUSE 
Atelier Hibiscus 
L’Atelier Hibiscus a été créé en  
2000 au Centre régional d’art 
contemporain du Château du 
Tremblay. Il présente une recherche 
sur la Transformation en passant 
par l’imaginaire de chacun : les 
formes, la couleur, le corps masqué, 
le fantastique, la demeure du futur... 
du 17 septembre au 9 octobre 
Maison du Pays Coulangeois 
www.cc-payscoulangeois.fr 
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TERRITOIRE

JOIGNY
Le renseignement 
au profit des Alliés
Jusqu’au 29 octobre
Musée de la Résistance

MOUTIERS-EN-PUISAYE
Louis de Grandmaison
Peinture

Avec ses lignes structurantes et 
ses couleurs contrastantes, 
l’artiste réinvente sans cesse un 
motif qui lui est propre. Finissage le 
18 septembre avec à 16 h un 
concert de Francesca Solleville.
du 3 au 18 septembre
Foyer rural

Tél. : 06 18 43 52 37

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
•  Ambre Foulquier, peinture, 

jusqu’au 11 septembre.
•  Michel Rougé, photographie, 

jusqu’au 11 septembre.
•  Monique Rougeot, peinture, 

jusqu’au 18 septembre.

Acanthe 
Tél : 03 86 73 14 24 
acanthe89.com 

NOYERS SUR SEREIN
Hélène Farey
Peinture
De l'Afrique à la Bretagne : 
paysages, voyages, scènes de  
tous les jours. 
Jusqu’au 30 septembre
Musée des Arts naïfs et populaires
Tél : 03 86 82 89 09 
www.noyers-et-tourisme.com/
museenoyers.html

FONTENOY
Fanny Ferré 
et Sylvain Corentin
Rencontre

Jusqu’au 31 octobre
Tél : 03 86 44 02 18
www.cracdutremblay.fr

Des mises en boîte, des représentations de musées où 
des figurines vont et viennent, des petits contes en trois 

dimensions... avec des caisses vitrées, de la terre armée, des 
résines, huile, encres, 
gouache, etc. 
Vernissage le vendredi 
23 septembre à 18 h. 
Maison Jules-roy, 
Le Clos du Couvent 
tel : 03 86 33 35 01 
www.lyonne.com 

rEné JulliEn 
Et MartinE balata

  Du 23 septembre au 14 novembre 

VÉZELAY

PONTIGNY 
Les Ateliers de l'Orangerie
Peinture, céramique, reliure, photo, 
sculpture.
Invité d'honneur : Manuel Costa 
« Costam ».
du 3 au 18 septembre
Dortoir des convers de l'abbaye
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SENS
Claude Viallat
Hommage à etc.
Jusqu’au 26 septembre
Palais synodal

Jean-Pierre Pincemin
Jusqu’au 14 novembre
Orangerie des musées

TREIGNY 
Bestiaire
Jusqu’au 1er novembre
Tél : 03 86 74 75 38 
Le couvent 
www.lecouventdetreigny.com

tHÉÂtrE
AUXERRE
Les Scènes d'Automne
Rencontres de théâtre amateur. 
13 spectacles gratuits sur 4 jours : 
des troupes de l’Auxerrois mais 
aussi d'Ancy-le Franc, de 
Moutiers-en-Puisaye, de Migennes. 
Entrée gratuite.
Le 22 septembre à 19 h et 20 h 30, 
le 23 à 19 h et 21 h, le 24 à 14 h 30, 16 h, 17 h, 
17 h 45, 19 h 45 et 21 h, et le 25 septembre 
à 14 h, 15 h 15, 16 h 30 et 17 h 30.
Théâtre

VAREILLES
Luc Lemonon
L’Odyssée
Les 9 et 10 septembre à 21 h
Le Maquis, 2, rue de l’érable
http://lemaquisdevareilles.fr

Et ENCorE…
Routes bourguignonnes
Organisé par LB RétroRacing, ce 
rallye touristique est ouvert à 
tous les véhicules immatriculés 
avant le 31 décembre 1990, 
sportives comme populaires, ou 
présentant un caractère 
exceptionnel. Trois étapes 
inédites sur deux journées dont 
une de nuit dans le Parc du 
Morvan, ponctuées de contrôles 
de passage secrets. 
Les 24 et 25 septembre
Tél : 06 76 60 95 78 

BLÉNEAU
Apéro-concert
Duo Suave
Christian Sauvage (piano et 
percussions) et Thomas Letellier 
(saxophone). Un dialogue 
passionné sur des musiques du 
monde et quelques mélodies aux 
accents jazzy.  
Manifestation financée par la 
Bibliothèque départementale et 
organisée en partenariat avec la 
Médiathèque de Bléneau. Apéritif 
offert par la commune de Bléneau. 
Entrée libre.
Le 16 septembre à 19 h 30 
Salle des Trois Mûriers,  
31, rue Hocquincourt 
Tél : 03 86 74 89 29

CHABLIS 
Marchensol
L’objectif : récolter des dons qui 
seront entièrement reversés à 
l’Association France Alzheimer 
Yonne. 3 distances prévues en 

Christian Sorg
Suite pour peintures, gravures et 
dessins en Aragon, 2000-2016
Jusqu’au 15 octobre
Château de Ratilly
Tél : 03 86 74 79 54
http://chateauderatilly.fr

TANLAY
Les Chemins 
de la création
50 ans de centres d’art et un 
hommage au Bénin
Jusqu’au 16 octobre
Communs du château
Tél : 03 86 72 85 36

VÉZELAY
Paul Éluard 
et les Cahiers d’art
Jusqu’au 15 novembre
Musée Zervos

FESTIVAL HANDY’ART
Le festival Handy’art, né en 2008, est une association 
qui regroupe une soixantaine d’établissements médico-
sociaux du département. Ses missions se fondent 
sur la médiation artistique. La 9e édition propose de 
nombreux rendez-vous sur tout le département : expos, 
concerts, théâtre, ciné…
•  Expositions : 500 créations artistiques (peinture, 

sculptures, photos...) exposées à Auxerre (Abbaye 
Saint-Germain), Sens (mezzanine du marché 
couvert, médiathèque Jean Christophe Ruffin, MJC, 
bibliothèque Henri Sanglier, Patio, Pôle Culturel 
de Paron), Tonnerre (Hôtel Dieu, Patio du SAVS 
Espérance Yonne), Avallon (Marché couvert) et 
Saint-Fargeau (Office du tourisme).

•  Vernissages : Sens (Marché couvert le 30 septembre 
à 18 h), Auxerre (Abbaye Saint-Germain le 3 octobre 
à 18 h), Tonnerre (Hôtel Dieu le 5 octobre à 17 h 30), 
Avallon (Marché couvert le 6 octobre à 18 h) et 
Saint-Fargeau (Marché le 7 octobre à 10 h).

•  Ouverture départementale le 1er octobre à Avallon (marché, animations de 9 h à 13 h) 
et Monéteau (Skenet’eau, spectacle opéra Carmen en langue des signes à 20 h 30).

du 30 septembre au 8 octobre
Programmation complète sur www.festivalhandyart.com

Jean-Luc Belleville

Hélène Loussier

C. Allouin-Merccion, J-L Belleville, Capri, C. Chaillou, N. Crestou, M. Degluaire, J-M Doix, 

J-J Dubernard, Fany G., J. Guillaume, Ch. Hélas-Massaux, Ch. Legendre, H. Loussier  

Association de Potiers Créateurs de Puisaye

Le Couvent - 89520 TREIGNY

lecouventdetreigny89@orange.fr - 03 86 74 75 38

www.lecouventdetreigny.com

- Samedi 23 juillet, à 16 h, dédicace du livre « Bestiaire, 

sculptures céramiques » de Nicole Crestou.

- Prix du public, sélectionnez le talent de votre choix.

- Exposition « Les potiers du Couvent... 10 ans déjà ».

Entrée libre - 14 h à 19 h, V S D L, JF et TLJ durant les VS

Bestiaire
23 juillet - 1er novembre 2016

Le Couvent de Treigny (89)
céramique contemporaine

Papier recyclé, ne pas jeter sur la voie publique

céramiquela revue de la

 et duverre

boucle (4, 12 et 22 km) dans le 
vignoble, en individuel ou en 
équipe, à allure libre. Départs entre 
8 h et 11 h. Pique-nique « tiré du 
sac », ravitaillements prévus. Tarif : 
6 € (enfants jusqu’à 14 ans gratuit).  
2 nouveautés : un parcours running 
de 10 km et un concert du groupe 
Get Wild en début d’après-midi. 
Une manifestation portée par 
Présence Verte Bourgogne et ses 
partenaires icaunais. 
Le 11 septembre
Départ et arrivée au gymnase 
http://presencevertebourgogne.fr/
marchensol

CHEVANNES
Les Salamandres 
Chevannaises
Randonnées VTT de 8, 12, 20, 35, 
45 et 60 km, et pédestre de 8, 12, 
20 km. Départs libres à compter de 
7 h 30 de la salle communale. 
Le 18 septembre
Tél : 06 70 52 40 11

BRIENON-SUR-ARMANÇON
Supercross de l’Yonne

2016 marque les 25 ans du 
Supercross, les 60 ans de 
MotoCross et les 40 ans du Moto 
club Brienon ! Pour l’occasion, une 
nouvelle piste a été dessinée par 
Cédric Lucas, le designer des 
pistes du championnat de France. 
Plus technique, plus longue 
(660 m), elle est aussi plus difficile 
à maîtriser. La bosse freestyle, 
déplacée de 40 mètres, sera 
uniquement dédiée aux riders qui 

mettront le feu dans le ciel icaunais. Du très grand spectacle en vue ! 
Sans oublier les animations, dont celles proposées gratuitement aux 
enfants par le Conseil départemental à partir de 14 h 30.
Le 3 septembre
www.motoclubbrienon.fr
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 CIFA  3, rue Jean-Bertin - Auxerre  
03 86 42 04 58 - www.cifayonne.com

C’est la rentrée ! 
c’est encore 

le moment 
de trouver 

ton futur emploi... 

VITE, TON EMPLOI N’ATTEND PAS !

Appelle 
aujourd’hui  

03 86 42 04 58
nous 

t’attendons

   Notre mission, 
si tu l’acceptes !

Te mettre en contact 
avec une des 200 

entreprises qui 
embauchent dès 
maintenant en 

        RESTAURATION !

ÉTAIS-LA-SAUVIN
Fête de la Closerie
Le 11 septembre à partir de 11 h

Mouron
Le 24 septembre à 20 h 30 et le 25 à 16 h
La Closerie, 17, route de Clamecy
Tél : 03 86 47 28 16
www.lacloserie-spectacles.fr

FESTIGNY
Marché des produits du 
terroir et de l’artisanat
Exposition de voitures anciennes, 
animaux de la ferme, fantastic 
picnic, restauration sur place.
Le 24 septembre
Ferme du Bois la Dame

www.fermeduboisladame.com

MIGENNES
Un jardin d’automne
Présentation de nombreuses 
variétés de fleurs, fruits, légumes, 
arbres et arbustes. Dégustations, 
démonstrations, recettes, conseils, 
concours… par la Société 
d’horticulture de l’Yonne.
Les 24 et 25 septembre, de 10 h à 18 h 
Marché Couvert

Salon culinaire et artisanal
Les 1er et 2 octobre
Sous et autour du marché couvert

NITRY
Ce que prendre soin 
signifie…
Pièce jouée par des professionnels 
du Centre Georges François 
Leclerc, suivie d'un débat avec le 
Professeur Coutant et d'un apéritif 
dinatoire avec tombola. Par 
l’Association « Contre le cancer, 
unissons-nous ».
1er octobre 
Salle multiculturelle
Tél : 06 52 97 11 45

SANTIGNY
Randonnée gourmande 
Et/ou repas de 
producteurs
Distances : 13 ou 6 km, 
départs 9 h ou 11 h 30
Le 4 septembre

SAINT-GEORGES-SUR-
BAULCHE
Yonne sport seniors
Journée en direction des 
personnes âgées (de 60 à 90 ans), 
organisée par le Conseil 

départemental en partenariat  
avec la MAIA et le Coderpa.
Le 29 septembre de 9 h à 16 h 30
Gymnase
Inscription avant le 16 septembre  
au 03 86 72 86 11 
ou sports@cg89.fr 
www.lyonne.com

VÉZELAY
Rencontre 
avec Laurent Grisel 
Auteur de plusieurs recueils 
de poésie et de textes en 
prose.
Le 9 septembre à 18 h 30

Festival 
des Rendez-vous 
du Lire et de l’Écrire
Rencontres, débats, lectures. 

le 30 septembre à 18 h : 
rencontre avec l'écrivain 
Marie-Hélène Lafon, lectures. 
le 1er octobre à 14 h 30 : 
rencontres littéraires et 
lectures. le 2 octobre à 10 h : 
remise des prix littéraires du 
Morvan. À 14 h 30 : rencontre 
avec Philippe Lejeune et 
présentation de l’Association 
pour l'autobiographie.

Maison Jules-Roy 
Le Clos du Couvent 
Tél : 03 86 33 35 01

TONNERRE
Les médiévales
Grand marché médiéval, 
saltimbanques, trouvères, 
jongleurs, danseurs, jeux, combats, 
chevaux et chevaliers, campement, 
concert, bal, repas médiéval…
du 9 au 11 septembre
www.lesmedievalesdetonnerre.org

VILLIERS-SAINT-BENOIT
Dominique Desmont
Peintures, techniques mixtes, 
dessins
Jusqu’au 30 septembre
Musée d’art et d’histoire de Puisaye, 
5, rue Paul Huillard
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AU 8 OCTOBRE 2016

Crédits photo : Thinkstock - RCS Chartres - Imprimé en E.U. Sauf erreurs typographiques. (1) Selon Loi de Finances en vigueur. Voir conditions sur www.economie.gouv.fr.
(2) Pour tout devis signé entre le 12 septembre et le 8 octobre 2016, Lorenove vous offre une remise exceptionnelle de 30% sur le montant d’achat hors pose de vos fenêtres, volets 
roulants automatisés, porte d’entrée. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours, valable à partir de 4 000 € d’achat TTC.

(1)

DE REMISE

JUSQU’À

(2)

�J’AIME
LE SAVOIR-FAIRE

FENÊTRES - PORTES - VOLETS - STORES - PORTES DE GARAGE - PORTAILS - ALARMES - ISOLATION

179, avenue de Senigallia - 89100 SENS
SENS - AUXERRE - Tél. 03 86 95 97 29
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