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HAndicAP : 
Une PerSonne, Une SolUtion - 06
Permettre un parcours de vie sans rupture des 
personnes en situation de handicap est une 
priorité pour le Conseil départemental, qui se 
mobilise avec ses partenaires.

ÉdiTORiAL

Avec 28 médailles dont 9 d'or, l'équipe de 
France paralympique revient 12e des jeux 

de Rio. Un résultat des plus honorables et 
auquel je tenais à faire écho dans ce nouveau 
numéro de Au Fil de l'Yonne qui consacre un 
dossier spécial au handicap à l'occasion de la 
9e édition du Festival Handy'art.

Organisé depuis 2008 par l'Association du 
même nom, ce festival permet aux personnes, adultes et enfants 
en situation de handicap de développer, valoriser et promouvoir 
leur créativité en exposant leur production hors des murs 
institutionnels.

Une manifestation à retrouver partout dans l'Yonne jusqu'au 
8 octobre et que je vous invite à découvrir en compagnie de la 
vice-présidente de la commission des Solidarités départementales, 

Catherine Maudet, qui apporte quelques éclairages quant à notre 
politique en faveur des personnes en situation de handicap.

Autre grand thème développé au fil des pages, notre lutte contre 
la désertification médicale.

Les dispositifs incitatifs mis en place par notre collectivité et le 
recrutement récent d'un visiteur médical constituent un dossier 
à consulter sous la conduite de Sylvie Charpignon, conseillère 
départementale du canton de Chablis.

Un mot enfin pour le nord du département avec un zoom sur le 
Canton de Thorigny-sur-Oreuse, « la Silicon Valley de l'Yonne », 
comme aiment à le nommer ses deux conseillers départementaux, 
Michèle Crouzet et Alexandre Bouchier.

Bonne lecture à toutes et à tous.

André Villiers 
Président du Conseil déPArtementAl de l’Yonne

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. 
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Vos 42 Conseillers 
départementaux



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

Hommage aux Alliés américains à Chigy. 
la commémoration du 12e anniversaire du mémorial franco-américain de 
la 8e Air Force à Chigy a rassemblé, le 27 août, des autorités civiles et militaires 
pour rendre hommage aux Alliés « qui ont tout donné pour notre libération » 
a rappelé Jean-Claude lucas, le président de l’association organisatrice. À noter 
la présence du colonel Jack Aalborg, attaché de l’air à l’ambassade des états-
unis à Paris.

Yonne nature sport. Animations, activités sportives de pleine nature et bonne humeur au rendez-vous des journées Yonne 
nature sport organisées au lac du Bourdon à saint-Fargeau les 10 et 11 septembre par le Conseil départemental. ouvertes gratuitement aux 
enfants comme aux adultes, elles ont attiré 4 000 personnes venues faire le plein de souvenirs !

Supercross de l’Yonne. des milliers de spectateurs ont répondu présent cette année encore au grand show 
organisé le 3 septembre à Brienon-sur-Armançon. les figures spectaculaires se sont enchaînées et le licencié du moto club Brienon 
thomas ramette a remporté cette 25e édition devant son public conquis.
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Visites de collèges à la rentrée. le Président du Conseil 
départemental André Villiers et les élus du département ont visité certains collèges de 
l'Yonne entre le 30 août et le 5 septembre. lors de la conférence de presse organisée au 
collège denfert-rochereau à Auxerre, ils ont évoqué les nouveautés de la rentrée scolaire 
2016-2017 et fait notamment le point sur les travaux, le plan numérique et les grands 
projets d'investissement à venir dans les établissements.
Au collège le Parc des Chaumes à Avallon, André Villiers a distribué les premières 
tablettes numériques à des élèves de 5e dans le cadre de l’appel à projets « collèges 
numériques et innovation pédagogique ». 4 collèges ont été retenus : Philippe Cousteau à 
Brienon-sur-Armançon, restif de la Bretonne à Pont-sur-Yonne, de Puisaye et le Parc des 
Chaumes à Avallon. le 5 septembre a eu lieu la pose de la première pierre des nouveaux 
bâtiments du collège la Croix de l'orme à Aillant-sur-tholon.

Collège Pierre et Jean Lerouge à Chablis

Cité scolaire Pierre Larousse à Toucy

Collège Le parc des Chaumes à Avallon

Collège Philippe Cousteau à Brienon-sur-Armançon Collège La Croix de l'Orme à Aillant-sur-Tholon

Collège Denfert-Rochereau à Auxerre Collège Denfert-Rochereau à Auxerre Collège Marie Noël à Joigny

Collège La Croix de l'Orme à Aillant-sur-Tholon

Ensemble scolaire Saint-Jacques à Joigny Collège Claude Debussy à Villeneuve-la-Guyard

Collège Montpezat à Sens Collège Chateaubriand à Villeneuve-sur-Yonne
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07 LE gRANd FORMAT

nouvelle Approche, nouveAux outils. Permettre un parcours de vie 
sans rupture des personnes en situation de handicap est une priorité pour le Conseil 
départemental, qui se mobilise avec ses partenaires.

Une personne, une solution

A
ider les personnes  
en si tuation de 
handicap à limiter 
les risques de rupture 
de parcours de vie 
liés à des moments 
clés de transition 
(passage enfance à 
adolescence puis 
adulte par exemple). 

Telle est la dynamique dans laquelle s’est 
engagé l’Yonne, avec 22 autres 
départements pionniers, en s’inscrivant 
dans le plan national « Une réponse 
accompagnée pour tous » lancé en 
novembre 2015 (1). Jusqu’alors la MDPH 
(Maison départementale des personnes 
handicapées) orientait. Dorénavant elle 
va accompagner et contribuer, avec le 
concours de tous les acteurs du territoire 
et avec l'accord de la personne concernée, 
à la recherche et à la mise en œuvre de 
réponses transitoires adaptées aux besoins 
et attentes des personnes en situation de 
handicap sans solution ou dont 
l'accompagnement n'est pas satisfaisant 
(inadéquation entre besoins et réponse). 
Pour cela les partenaires s’appuient sur 
un nouvel outil, le Plan d’accompagnement 
global, qui permet la réalisation d'un 
accompagnement personnalisé et engage 
chaque partenaire.

Une réponse personnalisée
Par exemple, le Plan d’accompagnement 
global a permis de concevoir un 
accompagnement sur mesure pour une 
enfant de 11 ans souffrant de troubles 
envahissants du développement, qui ne 
pouvait plus être reçue en milieu 
ordinaire, même avec une auxiliaire de 
vie scolaire. Elle est accueillie en ULIS 
(Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire) primaire le matin (par 
dérogation car l’effectif était au complet) ; 
l’après-midi en IME ou à domicile avec 
un accompagnement par un Sessad 
(Service d’éducation spéciale et de soins 
à domicile). Un transport a été mis en 
place par le Conseil départemental par 
dérogation pour le trajet ULIS / IME.

Une dynamique territoriale
« Souvent les solutions traditionnelles, 
notamment pour les enfants, sont 
insuffisantes en France, et cette nouvelle 
approche des situations permet d’éviter 
des départs en Belgique, souligne Antoine 
Danel, directeur général adjoint du pôle 
des Solidarités départementales du 
Conseil départemental. La MDPH porte 
le dispositif mais elle ne joue qu’un rôle 
moteur. C’est l’implication de l’ensemble 
des acteurs qui va faire son succès. » 
Ceux-ci sont invités à participer, les 11 et 

12 octobre, à un colloque d’information 
et de formation au « 89 » à Auxerre porté 
par l’association Charles de Foucauld, 
qui avec ses différents services sur 
l’Auxerrois et la Puisaye est déjà engagée 
dans cette logique de parcours (voir page 
suivante). Y sera présentée la façon de 

hAndicAp : Dans le jardin du foyer Les Champs blancs à Joigny, havre de paix 
avec bassin japonais, tonnelle, chalet, carrés de potager à hauteur 
d’homme (financés par le Rotary) et… chat !, les résidents s’apaisent.

La MdpH se réOrganise
La MDPH traite les demandes 
d’orientations et de prestations à partir 
des évaluations effectuées par les équipes 
pluridisciplinaires. Ses locaux viennent 
d’être rénovés et le fonctionnement 
restructuré, afin d’améliorer la qualité 
de l’accueil et de pouvoir répondre à 
la logique de parcours. Une 3e équipe 
pluridisciplinaire d’évaluation a été mise 
en place, dédiée aux 16-25 ans (elle 
s’ajoute à celles "enfants" et "adultes"). 
Le suivi de l’orientation d’une personne 
sera effectué par l’agent qui a instruit son 
dossier. 15,5 % des Icaunais ont un dossier 
à la MDPH, qui traite 28 888 demandes à 
l’année. 1/4 du budget des solidarités du 
Conseil départemental est consacré aux 
personnes handicapées, soit 46 millions 
d’euros (aide sociale sans conditions de 
ressources ni d’obligation alimentaire). 
www.mdph89.fr
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décliner le projet « Une réponse 
accompagnée pour tous » dans l’Yonne. 
« Des référents au sein de la MDPH 
construiront le Plan d’accompagnement 
global avec les acteurs concernés, puis 
l’un de ces acteurs prendra en charge la 
coordination », explique Guillaume 
Marion, directeur Autonomie Handicap-
Dépendance du Conseil départemental 
et directeur de la MDPH.

Une nouvelle approche 
dans un nouveau schéma
Ces nouvelles approches vont s’inscrire 
dans le schéma départemental de 

 l’autonomie qui sera élaboré en 2017, 
en concertation avec les partenaires 
concernés. Il prendra la suite conjointe-
ment du schéma départemental en faveur 
des personnes âgées 2009-2014 et du 
schéma en faveur des personnes handi-
capées 2012-2017. Cette convergence 
entre les politiques dédiées aux per-
sonnes âgées et celles dédiées aux per-
sonnes handicapées est voulue par la Loi 
relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015, qui 
prévoit la création d’un conseil unique 
de représentants (2) et la labellisation des 
maisons de l’autonomie, dont les 

i 01
L’Yonne est un département 
pionnier pour la mise en œuvre 
du rapport piveteau « Zéro sans 
solution ». pourquoi cette volonté ?

Le Conseil départemental détient un rôle 
central dans la politique du handicap, 
de l’autonomie et de l’accessibilité. 
Il était urgent de s’inscrire dans cette 
démarche afin de rattraper le retard 
pris au niveau national. Nous devons 
apporter une réponse à toute personne 
en situation de handicap. Partir d’elle et 
de ses besoins, et non de l’offre existante 
pour un accompagnement tout au long 
de sa vie, en supprimant les différents 
types de rupture. Cela nous impose de 
restructurer le fonctionnement de la 
MDPH, de réorganiser l’instruction des 
demandes des usagers avec un nouveau 
processus d’évaluation. 

i 02
Le Conseil départemental, 
via la mdpH, est le chef de file 
de ce dispositif. 
sur qui va-t-il s’appuyer ?

La dynamique de cette démarche repose 
sur la participation de l’ensemble des 
acteurs du champ du handicap. Tout seul 
nous aurions peut-être été plus vite, mais 
avec nos partenaires nous irons beaucoup 
plus loin. L’Agence régionale de santé 
nous apporte son soutien, notamment 
financier, l'Éducation nationale travaille 
avec nous à des solutions adaptées aux 
possibilités du territoire, les acteurs 
s’engagent... Il s'agit d'une co-construction 
des politiques ainsi que d’une coopération 
basée sur une interrogation de ses propres 
pratiques, et bien sûr une coordination 
avec et autour de la personne.

i 03
un schéma départemental de 
l’autonomie va être élaboré en 
2017. Quels en seront les enjeux ?
Le Conseil départemental souhaite 
mettre en place un schéma unique 
Pe r sonnes  âgées  /  Pe r sonnes 
handicapées afin notamment de 
résoudre la problématique des personnes 
handicapées vieillissantes. Il sera 
réalisé dans le cadre d’une démarche 
participative et partenariale. L’un de ses 
objectifs est de permettre aux personnes 
en situation de handicap d’accéder à 
une citoyenneté pleine et entière en 
tenant compte de leurs projets de vie 
personnels. Ce projet est ambitieux, 
mais l’égalité est encore à construire. 
Le regard que porte notre société sur le 
handicap et le grand âge change, elle 
prend conscience qu’elle doit s’ouvrir 
à tous… Il était temps !

Catherine Maudet, ViCe-Présidente de lA Commission des solidArités déPArtementAles en 
ChArge des Personnes hAndiCAPées, Présidente de lA CdAPh (Commission des droits et de 
l'Autonomie des Personnes hAndiCAPées), Conseillère déPArtementAle de Brienon-sur-ArmAnçon

QUESTIONS à…LES

contours restent à 
 définir. Elle considère 
que les missions du 
Conseil départemental 
en faveur des personnes 
handicapées et des per-
sonnes âgées se rejoignent : évaluation de 
la perte d’autonomie, tarification et 
financement des hébergements, verse-
ment de prestations…
Le nouveau schéma présentera un dia-
gnostic de l’offre disponible et des 
besoins sur le département, afin de mettre 
en avant ce qui doit être développé, sur 
quel territoire et de quelle façon. Avec 
toujours un même objectif : pouvoir 
proposer à chaque personne une réponse 
adaptée à ses besoins.

nathalie hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Il s’appuie sur le rapport Piveteau « Zéro sans 
solution » qui propose que tous les acteurs (maisons 
départementales des personnes handicapées, 
agences régionales de santé, rectorats, conseils 
départementaux, établissements) se coordonnent 
pour construire avec les personnes ou leurs familles 
des réponses à leurs besoins, quelle que soit la 
complexité ou la gravité de leur situation.

(2) Le CDCA (Conseil départemental de la citoyenneté 
et de l'autonomie).

rendeZ-vOus au fesTivaL !
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 et se déclinent 
sur deux axes : permettre aux personnes en situation de handicap 
séjournant dans les établissements de développer, valoriser 
et promouvoir leur créativité en exposant hors les murs des 
institutions leurs productions artistiques ; permettre dans le cadre 
du festival d’associer tous les publics autour d’une programmation 
culturelle et artistique. La 9e édition propose de nombreux 
rendez-vous dans tout le département jusqu’au 8 octobre : expos, 
concerts, théâtre, ciné… 
programmation complète sur www.festivalhandyart.com
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I
mpatient, Pierrick Beaufumé 
emboîte le pas de Philippe 
Gerbault, directeur de l’associa-
tion Charles de Foucauld. Dans 
quelques instants, il va découvrir 

le studio qui sera son nouveau loge-
ment à partir de ce mois d’octobre, 
dans un petit bâtiment nouvellement 
construit par l’Office auxerrois de 
l’habitat dans l’enceinte du Foyer Arc-
en-ciel, rue Haute-Moquette à Auxerre. 
Derrière lui, ses parents se regardent, 
heureux et émus de le voir adhérer 
avec un tel enthousiasme au projet 
qui petit à petit s’est construit pour 
lui, avec lui. Un sourire aux lèvres, le 
jeune homme trisomique franchit le 
seuil et apprécie la clarté, le volume, 
la kitchenette, la terrasse avec vue 
sur la campagne. Évelyne et Thierry 
Beaufumé aussi. Ils se réjouissent 
d’autant plus qu’initialement leur fils 
devait être orienté vers une structure 
fermée. « Ça ne nous paraissait pas 
adapté à son handicap. Dès que nous 
avons su que cette structure allait se 
monter, nous nous sommes dit que 
nous allions tenter de l’y intégrer. »
Pierrick Beaufumé, originaire de 
l’Aillantais, est allé à l’école primaire 
jusqu’à l’âge de 10 ans, bénéficiant 
d’un dispositif d’adaptation et d’inté-
gration scolaire, et de l’aide du Sessad 
(Service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile) de Guerchy. Mais 
son retard se creusant, décision a 
été prise de lui faire intégrer l’IME 
(Institut médico-éducatif) de Saint-

Fargeau (« il ne fallait pas qu’il tombe 
dans l’échec total »). À l’âge limite de 
14 ans pour cet établissement, il a été 
accueilli à l’IME de Tonnerre, où à 
21 ans il vit ses dernières journées. 
« Grâce au travail sur l’autonomie ini-
tié par l’IME et à ce que nous croyons 
qu’il est encore capable d’acquérir, 
nous pensons qu’il pourra vivre seul. 
Ce qui nous a séduits dans ce projet, 
c’est cette part de liberté » souligne 
Thierry Beaufumé. D’autant qu’il s’agit 
là d’une liberté encadrée…
Le Foyer Arc-en-ciel pourra fournir 
des repas, aider au traitement du 
linge ; les services d’accompagnement 
présents sur le site proposer un suivi 
éducatif. Il y aura aussi les ateliers 
pour apprendre les choses utiles du 
quotidien : faire le tri des ordures 
ménagères, le ménage, des achats… 
Pierrick semble déjà chez lui. Il va 
pouvoir profiter du pot de départ que 
lui prépare l’IME de Tonnerre en se 

cHarLes de fOucauLd vers un nOuveau MOdèLe
L’association Charles de Foucauld accueille et accompagne des personnes en situation de handicap de 18 à 60 ans. Entre Auxerre, Toucy, 
Aillant-sur-Tholon et Massangis, elle dispose de plusieurs foyers, services, d’un centre et d’un établissement et service d’aide par le travail. « Il y a 
5 ans, l’association a signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le Conseil départemental et l’Agence régionale de santé, explique 
Philippe Gerbault. Dans nos objectifs était prévue la construction d’une petite résidence (11 logements du T1 au T3) et d’un atelier de jour attenant 
au Foyer Arc-en-ciel (1) et aux services d’accompagnement présents à Auxerre. Dans les cinq prochaines années, nous nous inscrirons plus dans 
le développement de services que de foyers. Nous ne sommes plus à l’ère des structures lourdes mais de l’éclatement des services de manière 
à offrir d’autres possibilités. Il nous faut être plus créatifs et faire en sorte que les projets des personnes soient mieux respectés. Nous avons la 
chance d’avoir une MDPH qui est prête à adapter les réponses, donc à nous, associations, de l’utiliser et de travailler en intelligence avec elle. » 

www.charles-de-foucauld.com

(1) Destiné aux personnes en situation de handicap travaillant en milieu ordinaire ou protégé.

réjouissant pour l’avenir. « Il ne faut 
jamais baisser les bras et ne pas hésiter 
à se renseigner auprès de la MDPH 
et des gens compétents, conseille 
Évelyne Beaufumé. Et croire en notre 
enfant. Se dire qu’il y a toujours une 
petite porte ouverte quelque part. » 

Un chemin 
vers l’autonomie

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

www.résidencejasmin.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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N
icolas assiste patiemment à l’en-
tretien qui se déroule devant lui, 
dans ce mouvement de balancier 
rencontré chez certains autistes. 
Lorsqu’il est interpellé par 

Jean-Sébastien Marie, son aide médico-
psychologique référent, un sourire se 
dessine sur son visage. L’autisme est 
un trouble neurologique qui affecte les 
compétences de communication, les 
interactions sociales, et présente sou-
vent des pathologies associées.
Le jeune homme de 38 ans vit au foyer 
d’accueil médicalisé Les Champs blancs 
à Joigny, géré par l’APEIS (Association 
de parents et amis d’enfants inadaptés 
du Sénonais), depuis son ouverture en 
2003. Ce foyer accueille 26 adultes de 
plus de 20 ans et le doyen est âgé de 
72 ans. Avec en moyenne une réorien-
tation par an, la liste d’attente est très 
longue.
« Nous sommes un foyer médicalisé au 
titre de l’autisme, pas du soin, précise 
Fabrice Rousset, le chef de service. 
L’établissement est plus orienté sur 
le médicosocial et les techniques de 
communication. » Pour communiquer 
justement, plusieurs méthodes sont 
utilisées, selon le niveau de chacun. 
Pour certains, seul l’objet permet de 
comprendre le message : un marteau 
pour signifier activité bricolage, un 
CD activité musique… D’autres par-
viennent à associer ce qui se trouve 
sur une photo à un acte : une tasse de 
café pour boire un café… Enfin, pour 
les personnes ayant le niveau le plus 

élevé, comme Nicolas, on utilise le 
pictogramme.
Chaque résident a un projet d’accom-
pagnement personnalisé établi par 
l’équipe pluridisciplinaire et réévalué 
annuellement. Celui-ci comporte 
 plusieurs axes : médical et thérapeu-
tique, de communication, social, édu-
catif et vie quotidienne. Il prévoit la 
participation à des ateliers en interne 
(communication, jardinage, poterie, 
musique, peinture…) ou à l’extérieur 
(randonnée, équitation, sortie achats…), 
dans une volonté de socialisation et 
d’ouverture réciproque sur la société.
Les encadrants sont particulièrement 
attentifs aux comportements, qui sont 
consignés dans des « fiches d’obser-
vation ». Un problème ou une dou-
leur vont souvent se traduire par des 
conduites inadaptées qui sont autant 
d’indicateurs. « Nous partons du prin-
cipe que mieux on communiquera, 
moins il y aura d’angoisses et de crises, 
et donc moins de médication » précise 
Fabrice Rousset.
Dans la chambre de Nicolas, une 
colonne de boîtes renferme des trésors. 
Car le jeune homme est kleptomane, 
avec une fascination particulière pour 
les cartes de jeux ! Pour signifier qu’il 
souhaite mettre un terme à l’entretien, il 
commence à s’agiter, à donner quelques 
coups de pied dans le mur. Si on y 
regarde bien, on comprend pourquoi : 
le pictogramme que lui montre Jean-
Sébastien Marie est plein de promesses : 
c’est en effet l’heure du goûter !

éLargir Les pOssibiLiTés
Dans le cadre d’un Plan d’accompagnement global, le foyer d’accueil médicalisé Les Champs 
blancs accueillera et accompagnera, à partir du 18 octobre, un jeune homme en accueil de 
jour sur dérogation. « À sa sortie de l’IME, à 20 ans, aucune solution n’a été trouvée pour lui 
et il vit depuis quatre ans au domicile de ses parents, explique Fabrice Rousset. L’Agence 
régionale de santé et le Conseil départemental, les autorités de tarification, nous ont sollicités  
et nous faisons tout pour que cet accueil se passe au mieux. Il est important de pouvoir offrir 
des solutions de répit aux familles. » 
www.apeis.fr

Des images pour communiquer 

NicOlAS
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11 L’ACTu

du CONSEiL dÉPARTEMENTAL

Le département lance un plan 
de santé offensif

« 
J’ai choisi d’effectuer mes 
stages d’internat dans l’Yonne 
parce que avec des amis nous 
cherchions un département 

qui nous permettait de rester ensemble. 
L’Yonne, qui est spontanément peu 
demandé du fait de l’éloignement de Dijon, 
était une bonne option. Les patients, les 
médecins et les élus m’ont réservé un bon 

accueil, et j’ai petit à petit envisagé de 
m’y installer. Par ces stages, j’ai connu le 
tissu social et le tissu médical, et je suis à 
l’aise pour orienter les personnes. » Alexis 
Lièvre-Doornbos, originaire de Clamecy 
et interne à la faculté de Dijon, a fait sa 
formation pratique à l’hôpital d’Auxerre 
et à la maison de santé de Saint-Sauveur-
en-Puisaye (« il y avait un internat de 

campagne en Puisaye, ce qui devrait être 
plus répandu »). Et depuis le mois de mai 
et jusqu’au mois d’octobre, il effectue un 
stage en autonomie supervisée auprès de 
4 médecins maîtres de stage universitaires 
dont le Dr François Maufoy à Chablis (1) : 
« Il travaille à ma place et le soir nous 
revoyons tous les dossiers et essayons de 
trouver des solutions aux difficultés qu’ils 

Les Aides finAncières en détAiL
• Bourse de stage : elle est accordée aux étudiants en internat de médecine générale ou aux étudiants de 3e cycle court en 
chirurgie dentaire qui effectuent leurs stages de fin de cursus dans le département de l’Yonne. D’un montant de 600 €, elle est 
versée en une seule fois.
• Bourse d’engagement 3e cycle : elle est accordée aux étudiants en internat de médecine générale de 3e cycle et aux 
étudiants de chirurgie dentaire qui s’engagent à s’installer dans le département de l’Yonne pendant une durée minimale de  
5 ans. 1re année : 750 € par mois sur 12 mois ; 2e année : 1 000 € par mois sur 12 mois ; 3e année : 1 500 € par mois sur 12 mois. 
Soit une aide totale de 39 000 €. Ce dispositif est compatible avec les aides de l’État.
• Aide à l’installation : elle est accordée aux jeunes diplômés en médecine générale ou chirurgie dentaire libérale qui 
souhaitent s’installer sur le département de l’Yonne dès l’obtention de leur diplôme et s’engagent à y exercer pendant une 
durée minimale de 5 ans. Cette bourse de 12 000 € est versée en une seule fois à l’installation. Le dispositif est compatible 
avec les aides de l’État.

SOliDARiTÉS.
Le 1er juillet, les conseillers départementaux ont validé les deux premières phases d’un plan destiné 
à lutter contre la désertification médicale.



Au fil de l’Yonne - octobre 2016 # 131

ont pu présenter », explique ce dernier. 
Alexis Lièvre-Doornbos prépare son 
installation et s’ « il n’y a rien de définitif 
pour l’instant, [il] regarde actuellement du 
côté du Migennois ».

Des maîtres De stage essentiels
Le département compte 18 maîtres de stage 
universitaire (MSU) agréés par la faculté 
de Dijon et l’Agence régionale de santé de 
Bourgogne, sur un total de 219 médecins (2). 
Ils constituent des maillons essentiels de la 
chaîne de formation, et à ce titre jouent un 
grand rôle dans l’attractivité du territoire 
pour les internes. Le Dr François Maufoy est 
maître de stage universitaire depuis 1997 : 
« J’accueille deux internes par an et depuis 
une dizaine d’années je reçois également 
des externes à raison de quatre par semestre. 
C’est très intéressant et très formateur aussi 
pour le médecin : les jeunes changent un 
peu le train-train ordinaire et apportent 
des connaissances. De plus les patients 
apprécient beaucoup de voir des jeunes ! »

Faciliter l’accueil 
Des méDecins libéraux
Un seul de ces internes s’est ensuite installé 
dans l’Yonne (mais plusieurs à la frontière du 
département). « Étant très courtisés, ils font 
un choix personnel de vie », indiquent le Dr 
François Maufoy et Alexis Lièvre-Doornbos. 
Certains sont partis en Bretagne, d’autres à 
la montagne, à l’étranger… Beaucoup ont 
suivi leur conjoint « parce qu’il est plus facile 
pour un médecin généraliste de trouver de 
la place que pour un conjoint de trouver un 
emploi », d’autres parce qu’ils sont en couple 
avec un autre interne à la spécialité médicale 
pointue… Selon les deux hommes, « quand 
il y a une dynamique d’installation chez les 
jeunes médecins, d’autres viennent s’agréger 

autour ; d’où la nécessité de la structuration 
de l’offre de soins avec des pôles attractifs ».
Le Conseil départemental, qui accompagne 
la création de maisons de santé et de pôles 
santé avec des actions coordonnées autour 
d’un noyau, en est également convaincu. 
Il s’est engagé dans la lutte contre la 
désertification médicale avec un « plan de 
santé » dont l’élaboration s’est appuyée sur 
une série de consultations et d’entretiens 
menés par le Dr Bernard Chardon, médecin 
territorial (3).

un eFFort collectiF
Les deux premières phases du plan ont 
été adoptées par le Conseil départemental 
le 1er juillet 2016. La première, dite 
« phase de l’urgence », vise à trouver des 
médecins généralistes libéraux et autres 
professionnels de santé (dentistes…) en 
quête d’installation. Une aide financière a 
été actée et les responsables des collectivités 
sont invités à faciliter l’accueil du praticien 
et de sa famille : recherche du local 
d’exercice, du lieu de vie, sensibilisation 
des entrepreneurs locaux pour la recherche 
d’un emploi pour le conjoint ou la conjointe, 
aide aux démarches administratives, 
présentation à la population…
La seconde, « aujourd’hui pour demain », 
a pour objectif d’attirer les internes en 
médecine générale de Dijon, Besançon, 
Paris et sa périphérie (voire Nancy, Lille). 
Une bourse d’études mensuelle durant les 
trois années du cycle d’internat a été créée et 
les acteurs concernés sont invités à répondre 
aux trois premières exigences affichées par 
les étudiants : la mise à disposition d’un 
logement, un branchement internet et une 
bonne formation pédagogique. Le Conseil de 
l’ordre des médecins et l’Agence régionale 
de santé sont sollicités pour encourager 
la formation de nouveaux maîtres de 
stage universitaires. « La phase de stage 
est un moment fondamental, souligne le 
Dr Bernard Chardon. La médecine est un 
véritable compagnonnage et la notion de 
transmission est vitale. Un stage réussi est 
un premier pas vers une installation. »

communiquer 
pour Faire connaître
Dans ce secteur concurrentiel, des actions 
de communication sont prévues : création 
d’un site internet, politique d’affichage 
dans les universités et les salles de garde 

« Le Conseil départemental s’est emparé de la lutte contre la désertification médicale parce que c’est un élément déterminant 
du développement du territoire. Régulièrement interpellés quant à cette problématique, nous ne pouvions demeurer passifs. 

Aussi, en quelques mois, nous avons élaboré et voté un plan d’aide à la formation et à l’installation, et travaillons à la promotion 
de l’Yonne auprès des étudiants.

Le Conseil départemental a donc créé la dynamique, mais souhaite jouer un rôle fédérateur et impliquer tous les acteurs 
du territoire. Pays, communautés de communes, communes, médecins, industriels, artisans... c’est ensemble que nous 

parviendrons à endiguer ce phénomène et chacun contribuera à la réussite de ce plan ambitieux.
Nous avons tous conscience que le “ médecin généraliste ”, outre sa qualité de Docteur, est surtout le garant du lien social, tantôt 

confident, tantôt psychologue. Sur nos territoires ruraux, il incarne véritablement le “ bien vivre ensemble ”. 
Notre politique de santé est donc en chantier, en collaboration avec nos parlementaires qui seuls peuvent tenter d’insuffler une 

réforme des études médicales à l’échelle de l’État. »
sylvie Charpignon, conseillère départementale de Chablis

des hôpitaux, recrutement (en cours) d’une 
personne ayant une bonne connaissance 
du monde hospitalier et universitaire pour 
faire connaître l’Yonne aux stagiaires, 
internes, chefs de service à Dijon mais aussi 
Paris, participation aux congrès médicaux 
(comme les 29 et 30 septembre derniers aux 
Journées nationales de médecine générale 
à Paris La Défense)…
Le plan de santé comprend une troisième 
phase en cours d’élaboration, prévoyant 
des interventions auprès des bacheliers 
icaunais et des étudiants en cours d’externat 
(réflexion autour de la création d’une cité 
médicale icaunaise à Dijon), le soutien 
d’actions de prévention (cœur, tabac…)… 
Le Conseil départemental est déterminé à 
prendre toute sa part dans la recherche de 
solutions pertinentes et pragmatiques pour 
lutter contre la désertification médicale, 
afin de répondre aux besoins premiers de 
la population.

nathalie hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Les études de médecine générale comportent 
trois cycles : un premier cycle de deux ans, un cycle 
d’externat de 3 ans et un cycle d’internat de 3 ans. 
Durant ce dernier cycle, 2 semestres sont consacrés 
à une formation pratique chez des praticiens habilités. 
Ces stages sont obligatoires pour obtenir la validation 
de l’internat. Le Saspas (Stage ambulatoire en soins 
primaires en autonomie supervisée), réservé aux 
médecins généralistes qui veulent se perfectionner 
avant de s’installer, est quant à lui optionnel. 
(2) Chiffre ARS de juin 2016.
(3) Conseillers départementaux, élus locaux, 
associations de maires du département, internes en 
activité hospitalière ou jeunes médecins remplaçants, 
intercommunalités, médecins libéraux installés, 
professionnels de santé, entrepreneurs, Yonne 
tourisme, Pôle emploi, économistes de la santé, 
membres de la population consommateurs de la 
santé et responsables d’associations… Ont participé 
à la réflexion le président du Conseil de l’ordre 
des médecins et la déléguée départementale de 
l’ARS (Agence régionale de santé). Le Dr Chardon a 
également participé à de nombreuses réunions de 
préparation de la mise en place du pacte-santé, des 
contrats locaux de santé, de gestion des maisons de 
santé pluridisciplinaire en devenir, etc.

Dr Bernard Chardon : 03 86 72 89 52 
bchardon@cg89.fr

www.lyonne-sante.fr

plus d’infos 
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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
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Expertise, Succession et Partage
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www.transportsbalian.com

LES TRANSPORTS
BALIAN

à Toucy vous proposent

•   Salon de l’Automobile à Paris 
Le dimanche 16 octobre
Tarif par personne : 22 € le transport seul ou 58 € transport + entrée 

•  Foire de Dijon
Le dimanche 6 novembre
Tarif par personne : 22 € le transport seul ou 28 € transport + entrée

•  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

Plusieurs sorties de fin d’année
à consulter prochainement sur notre site

Salon de l’Automobile à Paris Foire de Dijon Marchés de Noël dans 4 pays
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C
’est de tradition : chaque année, le 
Président du Conseil départemental 
invite les maires de l’Yonne à une 
journée d’échanges et d’information 

en marge du salon Cité 89. Les « Rencontres 
de l’Yonne » auront lieu à Auxerrexpo le 
14 octobre et seront l’occasion pour les 
434 élus de se voir présenter l’action du 
Département, en particulier en direction 
des autres collectivités, mairies ou EPCI 
(Établissements publics de coopération 
intercommunale).
Quatre grands thèmes seront développés le 
matin durant des conférences : l’attractivité 
du territoire ; le développement du 
numérique, qui est entré dans sa phase 
opérationnelle ; l’outil ViaTrajectoire, qui 
permet une orientation personnalisée 
et en ligne des personnes âgées dans 
les maisons de retraite ; le plan de lutte 
contre la désertification médicale, qui se 
décline autour d’un certain nombre d’aides 
et d’actions, et nécessitera également 
l’implication des collectivités territoriales 

AcTUAliTÉ 
Le 14 octobre, les maires de l’Yonne sont invités à rencontrer 
les élus et services du Conseil départemental à Auxerrexpo. 

Les rencontres 
de l’Yonne

ciTÉ 89, le ReNDeZ-vOUS DeS cOllecTiviTÉS
Cité 89 est l'occasion pour les élus locaux et les responsables techniques des collectivités 
de rencontrer leurs partenaires et prestataires. Ce rendez-vous, organisé par Centre France 
événements, avec le Club des partenaires de l’Yonne, propose un programme de 
conférences traitant des problématiques des collectivités, de sujet d'actualités ou 
d'innovations. Quatre-vingt exposants présentent leurs savoir-faire et leurs solutions.

www.cite-89.com

autres que le Département (voir notre 
article en pages 10 et 11).
Un certain nombre de services et de 
directions accueilleront les élus sur 
des stands dans le village du Conseil 
départemental, afin de poursuivre la 
conversation. Parmi ceux-ci le Centre 
de gestion, l’Yonne en scène, le CAUE 
(Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement), Info énergie 89, 
Yonne tourisme, le pôle solidarité, 
la politique santé, les sports, le SDIS 
(Service départemental d’incendie et de 
secours), Yonne numérique, la Direction 
des systèmes d’information, les tablettes 
numériques, les transports scolaires, la 
Direction de l’action économique et des 
politiques territoriales, l’Agence technique 
départementale, les Agences territoriales 
routières…
Le Conseil départemental, les mairies et EPCI 
travaillent main dans la main pour répondre 
aux besoins des Icaunais, dans la mesure de 
leurs compétences et de leurs moyens.
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L’ACTu du CONSEiL dÉPARTEMENTAL

le 9 septembre, lors De la 4e commission permanente De l’année 2016, 
les 42 conseillers Départementaux ont examiné 53 rapports portant 
sur les DiFFérentes politiques Départementales. le montant total Des 
subventions valiDées s’est élevé à 767 069 €.

En BREF…
SOuTiEN Aux 
ASSOCiATiONS
Lors de la commission 
permanente du 
9 septembre, les conseillers 
départementaux ont validé 
une subvention de 15 000 € à 
la Fédération départementale 
des foyers ruraux pour son 
rôle dans le dispositif local 
d'accompagnement (dLa). 
Celui-ci permet notamment 
aux associations d'insertion 
d’être aidées dans la 
résolution de problématiques 
d'ordre budgétaire, 
organisationnelle…

POLiTiquE dE LA ViLLE
Les élus ont validé 
différentes actions pour un 
montant total de 36 000 € : 
contrat de ville de l'auxerrois 
35 000 € (ste Geneviève, st 
siméon, rosoirs, rive droite), 
contrat de ville de migennes 
1 000 € (jardin pédagogique 
quartier pompidou ravel).

iNSERTiON
dans le cadre de la gestion 
de la subvention globale Fse 
(Fonds social européen), 
le Conseil départemental 
réalise des contrôles des 
bénéficiaires sur place afin 
de vérifier le respect de 
l'utilisation des subventions 
européennes. Les élus 
ont validé le plan de visite 
entre mi-septembre et fin 
décembre.

AMÉNAgEMENT 
du TERRiTOiRE
Le Conseil départemental 
a validé 4 projets de 
regroupement foncier 
forestier pour un montant 
global de 1 814 €. Ces aides 
facilitent l'acquisition 
par les propriétaires des 
parcelles de moins d'un 
ha et contribuent ainsi 
progressivement à améliorer 
les massifs forestiers dans 
leur gestion.

ViLLAgES dE L’YONNE
dans le cadre de ce 
programme venant en appui 
des projets des petites 
communes, les élus ont 
examiné 40 demandes (104 
depuis le début de l'année). 
Le montant total attribué 
s'élève à 164 218 €.

EFFECTuER LA PROMOTiON du SPORT

animation Du territoire. Lors de la commission permanente du 9 septembre, les 
conseillers départementaux ont voté 93 102 € de subventions : au soutien au sport scolaire 
(1 600 €), aux écoles multisports (1 902 €), aux centres de formation sportifs (63 000 €, 
dont 45 000 € au Sens olympique volley-ball), aux sportifs de haut niveau (900 €), pour les 
équipements (23 050 €)...
Ils ont également octroyé 7 700 € à divers projets dont « La route de France féminine » 
qui a fait étape à Saint-Sauveur-en-Puisaye (5 000 €) ou l'organisation de la 24e édition du 
« Trikayathlon » (800 €).
Une convention de 130 000 € de fonctionnement a été validée pour l'AJA football. Elle fixe les 
engagements du club en matière de promotion du sport amateur et du sport de haut niveau.

PROMOUvOiR l’ATTRAcTiviTÉ De l’YONNe
tourisme. Dans le caDre Du Développement touristique porté par la 

communauté De communes Du serein, la commune De montréal souhaite aménager 

une aire De stationnement autour De son oFFice De tourisme. parallèlement la 

commune s'engage pour obtenir le label « petites cités De caractère ». les élus 

ont valiDé l'accompagnement Du projet à hauteur De 10 944 €.

veilleR à l’AccUeil DeS jeUNeS eNfANTS
accompagnement. Lors de la commission permanente du 9 septembre, les élus ont 
autorisé le Président du Conseil départemental à signer une convention partenariale « accueil 
en milieu ordinaire de jeune enfant en risque ou en situation de handicap » avec la Caisse 
d’allocations familiales, l’EPNAK (Établissement public national Antoine Koenigswarter) 
et les PEP 89 (Pupilles de l’enseignement public). L'objet de la convention est d'arrêter 
les engagements mutuels dans la mise en place de l'accompagnement des équipes 
d’Établissements d'accueil de jeunes enfants (EAJE) par les acteurs du milieu spécialisé.
Les élus ont également autorisé le Président à signer une convention d'objectifs et de 
partenariat avec la crèche familiale « Le relais fleuri des petits » à Sens gérée par la Croix 
Rouge. Cette convention a pour finalité de définir les engagements de la Ville de Sens, de 
la Caisse d’allocations familiales, de la Protection maternelle et infantile et de l'association 
pour garantir le meilleur accueil au sein de la crèche.



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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95 000 €
Telle est la somme attribuée à la ville 
d'Auxerre pour son conservatoire 
de musique et de danse. 

CHIFFRE
LE

SOUTeNiR le MilieU AgRicOle
lutte et prévention contre les malaDies. Le 9 septembre, le 
Conseil départemental a validé une aide en faveur de l'Association sanitaire 
apicole de l'Yonne pour la mise en place du plan sanitaire d'élevage 2016 de lutte 
contre le Varroa (4 000 €), et de la Confédération des appellations de Bourgogne 
pour le soutien au dispositif de lutte contre la flavescence dorée (6 000 €).

vAlORiSeR le cADRe De vie
espaces et ressources naturelles. Dans le cadre de la politique 
de protection des Espaces naturels sensibles, un appel à projets a été lancé fin 
2015 pour favoriser les initiatives en faveur de la protection de la ressource en 
eau et des milieux humides. Le 9 septembre, les élus ont validé 6 projets pour un 
montant total de près de 89 000 € : la restauration de la roselière de l'étang de 
Moutiers-en-Puisaye par la Fédération des eaux de Puisaye Forterre (49 990 €) ; 
la restauration de zones humides avec éducation à l'environnement et création 
d'une mallette pédagogique par la Ligue pour la protection des oiseaux 
(12 720 €) ; l’aménagement d'espaces pour la loutre sur les vallées de l'Yonne, 
de la Cure, du Cousin et du Serein (8 125 €), et l'évaluation et la protection des 
amphibiens (10 575 €) par la société d'histoire naturelle ; l'installation d'une 
protection des crapauds par la commune de Malay-le-Grand (6 645 €).

fAvORiSeR l'AccèS AU lOgeMeNT
bailleur social. les élus ont valiDé les DemanDes De garantie 

D'emprunts De la simaD (société immobilière De la maDeleine) D’un 

montant De 325 000 € à hauteur De 80 % pour la réhabilitation thermique 

Du bâtiment pjj place jean De joigny et Du 8 rue Des juiFs à joigny. De 

même, les élus ont Donné leur accorD à la garantie D'emprunt De 

389 160 € à hauteur De 80 % pour l'acquisition et l'amélioration Du 

bâtiment clos muscaDet, 26 rue Du clos muscaDet à joigny.
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ThOrigNy-sur-OrEusE 

ZOOM SuR…

michèle Crouzet 
et alexandre Bouchier

entretien avec

Vous connaissez parfaitement votre canton… 
Pouvez-vous nous en dresser les grandes 
lignes ?
mC : Notre canton, aussi rural qu'urbain sur l'axe Paris-
Lyon, grand axe de développement, participe et participera, 
à l'image du Nord du département, au développement 
économique de l'Yonne. Nous devons attirer les entre-
prises, les aider à s'installer même si depuis la loi NOTRe (1), 
nos compétences sont moindres. Notre rôle est de soutenir 
l'activité économique, structurer des filières pour les 
maintenir, d'insuffler des idées, notamment au niveau 
intercommunal. Nous parlons ici d'un confort de vie à 
apporter à notre population qui a tendance à se nomadiser 
professionnellement. De plus, notre potentiel touristique 
est certain et là encore, nous devons travailler pour attirer 
les visiteurs et leur faire découvrir notre patrimoine et 
notre gastronomie. Pour cela nous devons compter sur 
un accueil en hébergement et un réseau de voies de 
communication routier et ferroviaire efficient.
AB : Notre canton a la tête en ville et les pieds dans ses 
bottes. Indéniablement son principal atout est son tissu 
économique avec la présence de belles entreprises, fami-
liales bien souvent, et ce, tant au niveau industriel, qu'arti-
sanal. C'est un peu la Silicon Valley de l'Yonne... Je n'oublie-
rai pas nos agriculteurs, éleveurs, céréaliers et betteraviers 
qui participent activement à notre développement éco-
nomique. La chaîne associative fonctionne à merveille, 
offrant un large éventail d'animations culturelles et 
sportives. Autant d'atouts qui font de la vallée de l'Oreuse 
un endroit où il fait bon vivre. Seul point noir, l'absence de 
collège sur ce canton. Nous sommes d'ailleurs le seul 
canton qui ne possède pas de collège. Une cité scolaire 
sera bienvenue. Elle est très attendue.

On vous sent très investis dans votre rôle 
de conseillers départementaux. 
Quel a été le moteur de votre 
engagement au Département ?
michèle Crouzet (mC) : La parité en tout premier 
lieu. Sans elle, je n'y serais pas allée. Ensuite, je 
pense que l'on m'a sollicitée au regard des mandats 
et divers engagements dans lesquels je m'étais 
inscrite. Mon implication communale et 
intercommunale, mon action reconnue 
à la chambre de commerce quant à 
l'installation de plusieurs entreprises 
dans l'Yonne, appelaient à se développer 
au niveau départemental. Cela dit, j'ai 
mesuré cette décision, sachant combien 
la fonction demande du temps si l'on veut bien faire 
les choses. Il y a des contraintes, au niveau familial, 
professionnel, que j'ai mesurées et c'était le bon 
moment pour agir politiquement.
Alexandre Bouchier (AB) : Mon engagement s'inscrit 
dans un parcours cohérent et logique. Malgré mon 
jeune âge, je suis un vieil élu si j'ose dire… Depuis 
2001, Maire de Saint-Denis-lès-Sens, mes mandats 
(communaux et intercommunaux) m'ont amené à 
travailler régulièrement avec le Conseil départemental. 
Il paraissait normal de rejoindre cette collectivité avec 
ce profond désir d'agir au niveau territorial et de créer 
cet indispensable équilibre avec nos 17 communes 
et nos deux intercommunalités. Je fais ce que j'aime, 
cheminant sur une route politique où l'ambition per-
sonnelle sert une ambition collective. Mon moteur… 
La passion !

Comment vous êtes-vous organisés 
pour l'efficacité de votre binôme ?
AB : Nous sommes dans le partage de nos compé-
tences et réseaux politico-économiques respectifs. 
Aussi n'est-il pas question d'un partage de territoire. 
Nous suivons de front et communément tous les 
dossiers de notre canton comme ceux du départe-
ment, sachant que notre mandat ne se limite pas aux 
frontières cantonales. Au final, notre binôme fonc-
tionne naturellement, avec évidence.
mC : Je partage tout à fait les propos d'Alexandre. Nous 
échangeons beaucoup, nous nous voyons très réguliè-
rement et restons en communication constante à chaque 
étape de nos dossiers. Et oui, si nous sommes les porte-
parole du canton de Thorigny-sur-Oreuse, nous sommes 
tout autant ceux des habitants du département.

Michery. Promoteurs de la filière courte, Michèle Crouzet et 
Alexandre Bouchier lors d'une visite chez le producteur céréalier Marc Thibault 
installé sur la commune depuis 1991. Le producteur qui s'est orienté vers l'agriculture 
biologique en 2001 œuvre dans l'approvisionnement local, notamment auprès de 
quelques collèges du département dans le cadre de la restauration scolaire.

La Silicon Valley de l’Yonne 
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Concrètement, quelle est votre action 
majeure au Département ?
mC : Présidente de la commission de l'Agriculture, de l'Envi-
ronnement et de l'Ingénierie des territoires, j'œuvre pour 
mener à bien toutes les actions structurantes en la matière. 
Un axe fort avec l'exemple de l'approvisionnement local. 
Nous devons aider les filières à se structurer, à se fédérer 
et à dupliquer les bonnes idées sur l'ensemble du territoire. 
C'est ainsi que nous réussirons ce challenge de l'approvi-
sionnement local à fortes retombées économiques.
AB : En bon Bourguignon et Auvergnat, passionné des 
finances publiques, vice-président de la commission du 
même nom, mon action se cantonne à cette fonction. C'est 
une mission de contrôle et de gestion de l'argent public, 
essentielle à mes yeux car c'est le nerf de la guerre. Je 
précise que je l'exerce également dans le cadre intercom-
munal à l'Agglomération du Grand Sénonais, ce qui renforce 
la cohérence de mon intervention.

Un mot sur votre vision de l'Yonne ?
mC : L'Yonne dispose de forts atouts. Il lui en manque un 
essentiel cependant, une structure pour organiser l'enseigne-
ment supérieur qui nous fait gravement défaut et qui pourtant, 
à long terme, serait un atout indéniable pour notre dévelop-
pement économique. Une remarque valable pour la formation 
professionnelle, elle aussi un peu à la traîne…
AB : Une formule empruntée à JFK et adaptée à notre échelle : 
« Ne te demande pas ce que ton département peut faire pour 
toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour lui. » Autrement 
dit, encourageons les initiatives locales, encourageons les 
talents et aspirons tous ensemble à la construction d'un 
territoire où le bonheur doit s'épanouir et être un moteur.

Propos recueillis par Christophe lemeux 
clemeux@cg89.fr

(1) Nouvelle organisation territoriale de la République.

CHIFFRES
EN

 17
communes

 13 722
habitants

 317,66
km2 de superficie

Retrouvez en vidéo le Zoom sur le canton de Thorigny-sur-Oreuse sur 
www.lyonne.com et sur  facebook.com/fildelyonne

une affaire de famille
C'est à Saint-Denis-lès-Sens que Michèle Crouzet et Alexandre Bouchier ont voulu
faire étape pour rendre visite à Franck Chaufournais, PDG du magasin Leclerc.
24 000 m2 de surface totale, 380 salariés, 15 à 20 apprentis par an, une politique
sociale privilégiant la pérennité des emplois et un travail avec les producteurs
locaux… Une belle affaire de famille qui remonte à 1985.

une chaîne associative efficiente
« La chaîne associative du canton fonctionne à merveille », expliquent
les deux élus. Un bel exemple avec le Carnaval de Sergines, plus grand
carnaval de l'Yonne organisé par l'Association de la Jeunesse de la commune.
Une manifestation importante qui fédère pas moins de 300 bénévoles.

Base aérienne de développement
Pour les deux élus, l'aérodrome de Pont-sur-Yonne / Gisy-les-Nobles est
une base avec laquelle il faudra compter dans l'avenir. « Actuellement utilisé
pour la pratique d'activités de loisir et de tourisme, l'aérodrome est un bel
outil. Il doit prendre de l'essor et participer au développement du canton. »



« Le charme d'une discrète maison poyaudine renfermant de riches collections de faïences et de grès, 
de statuaires, et des expos temporaires montrant la créativité de nos artistes locaux : 

tout est là pour surprendre et réjouir l'œil du visiteur ! »
isabelle Froment-meurice, vice-présidente du Conseil départemental, conseillère départementale de Cœur de Puisaye

Musée d’art et d’histoire de Puisaye. Le lieu raconte son histoire 
à travers la grande. entre tradition potière et idéaux d’une éducation pour tous.
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dÉCOuVERTE

L
a surprise est là, dès le portail 
franchi. Le village poyaudin 
de Villiers-Saint-Benoît 
possède un musée où le bâti 
d’une maison bourgeoise du 
XVIIIe siècle se voit prolongé, 

complété d’un bâtiment actuel de verre et 
de bois qui confère à l’ensemble hauteur 
et clarté. Le Musée d’art et d’histoire de 
Puisaye a voulu faire de cet espace et des 
objets présentés et mis en scène, autant de 
témoignages « de la vie de centaines de 
milliers de personnes sur des siècles ». Et, 
dans le respect de son ADN, il a « privilégié 
les rapports entre la Puisaye et l’histoire 
de l’enseignement en France ».
Cela donne trois axes thématiques 
principaux. La reconstitution d’un 
intérieur bourgeois du XIXe siècle, avec 
salle à manger, salon, bibliothèque, cuisine. 
La présentation de sculptures de la période 
du XIIe au XVIe siècles. Une exposition de 
faïences datées principalement des XVIIIe 
et XIXe siècles. Exposition également de 
pièces contemporaines.

le grès vecteur D’une nouvelle 
économie
Dans chaque salle, des objets prennent 
place dans leur époque et permettent d’en 
raconter des épisodes. Des statues se 
retrouvent à hauteur d’homme dans une 
sorte de face-à-face étonnant. Terre de 
Puisaye oblige, la part belle est faite à la 
céramique, avec des objets de décoration. 
L’utilisation du grès pour fabriquer des 
objets utilitaires permettra le développement 
de nombreux ateliers et d’une nouvelle 
économie. Pots, plats, terrines constitueront 
alors « une vraie révolution puisqu’ils 
permettront la conservation plus sûre de 
nombreux aliments. » De nombreuses 
assiettes donnent aussi des indications sur 
des états d’esprit par leurs dessins, ou les 
messages qu’elles portent. Les Lumières, la 
Révolution, l’Empire… Ce que le visiteur 
appréhendera encore, c’est comment la 
position géographique de la Puisaye, sur 

l’axe Est-Ouest de l’Europe, et son économie 
stratégique, avec des mines de fer utilisées 
notamment pour la confection d’armes, 
changeront au fil des siècles le destin de ce 
territoire à travers les guerres et les 
mouvements de populations.
Comme le rappelle l’agent d’accueil 
Florence Vigneron-Barreau, l’histoire du 
musée a commencé grâce à l’esprit de 
Georges Moreau. « Cofondateur des éditions 
Larousse, il fondera en 1929 le Foyer 
Villerois pour permettre aux jeunes du 
village de se cultiver, avec des ateliers, une 
bibliothèque, de la documentation sur la 
région. » Sa fille et son gendre Paul Huillard, 
célèbre architecte et décorateur, 
poursuivront son œuvre. La maison et ce 
qu’elle contient, soit trois-quarts du fonds 
du musée, seront légués à la commune en mahvillierssaintbeno.wix.com/musee

plus d’infos 

Musée d’art et d’histoire de Puisaye 
5, rue Paul Huillard, 89130 Villiers-Saint-Benoît 
Tél. : 03 86 45 73 05 ou 09 64 44 32 62
Ouvert du 15 mars au 15 novembre. Ateliers enfants 
le mercredi. Exposition temporaire de l’artiste peintre 
Patrice Kalil jusqu’au 14 novembre.

1969. Suivront des aménagements, 
agrandissements, de nouvelles acquisitions. 
Ce musée rural a reçu l’appellation « Musée 
de France » en 2002.

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

L’esprit de cette terre



Quelles étaient leurs formes hier, comment 
s’expriment-elles aujourd’hui et que deviendront-
elles demain ? Les entretiens d’auxerre tenteront de 
répondre à ces questions les 10, 11 et 12 novembre.

Ethnologue, vice-président 
culture et Université dans 
la ville de l’université Paris 
Diderot, auteur de Le village 
métamorphosé, une ethnologie de 
la commune de Chichery, Pascal 
Dibie interviendra sur le thème de 
la solidarité paysanne.

Vous faites partie du conseil 
scientifique qui détermine 
les sujets des Entretiens 
d’Auxerre. Pourquoi ce thème 
des solidarités ?
Nous nous sommes posé la question de 
savoir comment on vivait aujourd’hui, avec 
le chômage, la globalisation, la montée de 
l’individualisme, les familles décomposées 
et recomposées, mais aussi cette césure 
entre notre génération vieillissante et la 
jeunesse… Des questions différentes 
émergent donc les solidarités évoluent. 
La grande interrogation est de savoir 
 comment ?

Vous allez intervenir sur le thème 
de la solidarité paysanne. Qu’est-
ce que c’est ?
À partir de la démocratie chrétienne qui a 
pris naissance dans le Sillon de Marc 
Sangnier dans les années 1900, ont été 
créés les coopératives, les CUMA 
 (coopératives d’utilisation de matériel 

agricole), puis les GAEC (groupements 
agricoles d'exploitation en commun), 
inscrits dans des projets de vie au sens 
large du terme. La création de systèmes 
solidaires durables a permis aux agricul-
teurs de continuer à travailler la terre.

Qu’en est-il aujourd’hui ?
Le système traditionnel se heurte à des 
changements radicaux et la survie sur la 
terre dans les campagnes est remise en 
question. Tandis que l’État-providence se 
désengage, de nouvelles solidarités se 
mettent en place et nous allons peut-être 
revenir à des actions individuelles – type 
AMAP (Associations pour le maintien d'une 
agriculture paysanne) et bien sûr les nom-
breuses associations d'aides aux agricul-
teurs en difficulté. Mais pour l'instant le 
phénomène destructeur est beaucoup plus 
puissant…

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

sOLidariTés : 
Hier, aujOurd’Hui, deMain
L’idée de solidarité est ancienne et a une histoire, chrétienne puis 
républicaine. Une histoire sociale aussi, avec l’État-providence qui, dans ses 
diverses variantes, en apporte une modalité. Elle a ses penseurs, moraux, 
philosophiques, religieux, ses théoriciens.
Où est la solidarité aujourd’hui ? La nouvelle culture du partage, qui doit 
beaucoup à Internet et aux réseaux sociaux, relève-t-elle de la solidarité ? 
S’y substitue-t-elle, quand l’État est défaillant et la société indifférente ?
Les entretiens d’auxerre 2016, organisés par le Cercle Condorcet 
d’auxerre, se dérouleront du 10 au 12 novembre au théâtre 
d’auxerre. tél : 06 43 15 20 08.

entretiens d’auxerre :
Les solidarités

ÉVÉNEMENT

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

PORTES OUVERTES
DU SAMEDI 29 AU LUNDI 31 OCTOBRE

À L’USINE

MARCHÉ DU TERROIR
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réinventer sa CuLture
sa production de pleurotes bio, 
en puisaye, lui aura nécessité plus 
de deux ans de recherches.

de paille broyée étuvée, de céréales et 
de mycélium. « Et lorsqu’on sait que le 
mycélium pompe tous les pesticides 
dans son environnement… Moi j’ai fait 
le choix du bio. Fabriquer mon substrat 
plutôt que de l’acheter déjà incubé me 
permet de contrôler mes entrants. Et 
d’organiser ma production, soit 2 tonnes 
par an, pour répondre à la demande des 
clients tout au long de l’année. » Une 
clientèle qu’il fidélise sur les marchés, 
dans des restaurants et en magasins bio.
Christophe Bournoville a privilégié 
l’autoconstruction pour maîtriser au 
maximum ses besoins d’investissements 
à 15 000 euros, inventant même son 
circuit de brumisation. Innovateur dans 
son processus de fabrication, il souhaite 

transmettre son expérience. Il donne une 
formation dans le Jura en « diversification 
maraîchère ». Maintenant qu’il a montré 
« qu’on pouvait tirer quelque chose 
d’une petite surface », il pourrait livrer 
ses techniques de production à d’autres. 
Il n’en a pas pour autant fini avec ses 
recherches puisqu’il compte, en plus 
de ses pleurotes, se lancer dans la 
production de champignons de Paris et 
de shiitake.

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

L’objectif est d’essayer « de 
reproduire ce qui se passe dans 
la nature », explique Christophe 
Bournoville. Sa complexité. Mais 

le producteur de champignons à Treigny, 
des pleurotes jaunes ou grises selon les 
saisons, ne peut pourtant pas s’offrir le 
luxe d’un rendement capricieux.
C’est en 2013 que cet ancien cadre 
dans l’administration française à Paris 
revient dans l’Yonne pour le cadre 
de vie et se rapprocher de sa famille. 
« Les producteurs de champignons ne 
divulguent pas leurs techniques. » Il lui 
aura fallu passer plus de deux années 
en recherches pour établir ses propres 
protocoles et atteindre ses objectifs de 
qualité. C’est son BTS en production 
animale qui va lui donner la capacité 
d’avoir un « raisonnement alimentaire ». 
Et tout part de là.
Les pleurotes germent sur des sacs en se 
nourrissant de leur contenu, un substrat 

« servir Les enfants du Monde »
Le club service organise des manifestations pour recueillir des fonds et mener ainsi ses missions.

Kiwanis club auxerre

Ferme de la Chailloute, Christophe Bournoville. 
Tél. : 03 86 74 63 01. Sur les marchés de Toucy, 
Saint-Sauveur et Saint-Amand

christophe bournoville
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À son origine, le Kiwanis est un 
club d’hommes d’affaires, 
né en 1915 aux États-Unis, 
dont les membres choisiront 

ensuite d’aider des enfants en difficulté. 
La charte du premier club en France est 
signée en 1965. Le Kiwanis club Auxerre 
date, lui, de 1980. En 1987, le Kiwanis 
s’ouvre aux femmes. Dans l’Yonne, il 

existe trois clubs mixtes à Auxerre, 
Joigny et Saint-Bris. Et deux à Sens, 
un pour les hommes, un pour les 
femmes. Les 595 000 kiwaniens des 
16 300 clubs actuellement dans 
le monde œuvrent toujours pour 
honorer leur devise « Aux services 
des enfants », rappelle la nouvelle 
présidente auxerroise, Marie-Aimée 
Siopathis. « Nous organisons des 
manifestations qui nous permettent 
de récolter des fonds. Nous 
achetons des équipements, des 
fournitures pour des structures, des 
associations, des particuliers qui 
servent aux enfants handicapés, 
malades ou dans le besoin, que ce 

soit localement ou en participant à des 
actions nationales ou internationales du 
Kiwanis. Ces achats nous permettent de 
savoir au centime près où va l’argent. »
La plus importante manifestation 
organisée par le club service d’Auxerre 
est son Gala de bienfaisance. Une soirée 
avec dîner, spectacle et orchestre dont 
la prochaine édition aura lieu le 8 avril 
2017. « Jusqu’à maintenant cela se 

faisait uniquement sur invitation, mais 
cette année je voudrais l’ouvrir plus 
largement. » Autre date, le 15 octobre 
2016, avec la Nuit celtique et le groupe 
Maltavern. Le Kiwanis proposera le 
Noël des enfants à l’hôpital, et s’inscrira 
à nouveau dans son mouvement 
international pour offrir des baptêmes 
de l’air.
Le Kiwanis peut aussi compter sur la 
cotisation mensuelle de ses membres, 
plus ou moins importante selon les clubs. 
La quinzaine d’adhérents de l’Auxerrois 
se réunit en commissions pour étudier 
les demandes d’aide, établir les priorités 
en fonction de l’urgence, des fonds 
disponibles et pour servir au mieux la 
cause des plus jeunes.

www.kiwanis.fr

plus d’infos 

Kiwanis club Auxerre 
Présidente : Marie-Aimée Siopathis. Tél. : 06 89 53 04 70. 
E-mail : masiopathis@gmail.com



PUBS FIL DE LYONNE OCT 2016 DEMIE.indd   21 21/09/16   16:15

rendez-vous au Château
Les quatre jours programmés du 10 au 13 mai 2018 s’annoncent 
festifs, mais aussi sportifs !

Les 5 000 à 
8 000 fidèles des 
éditions de mai 
2013 et 2015 de 

Cruzy Terre d’antan ne 
seront pas déçus, mais il 
leur faudra être patients. 
Le prochain rendez-vous 
est fixé en mai 2018, 
pour une manifestation 
baptisée désormais Terre 
équi Maulnes, qui voit 
encore plus grand. Être 
patient, ou s’inscrire dans 
l’organisation de cette 
grande fête. « En mai 2017 
il y aura les élections donc 
ce n’était pas le moment, 
et de toute façon il nous 
fallait plus de temps 
afin d’assurer tous les 
préparatifs » expliquent 
Jonathan Nonnotte et 
Florence Gy, le président 
et la vice-présidente 
de l’association Cruzy 
Terre d’antan, formée en 
décembre 2015 par les trois associations 
impliquées dans les éditions précédentes 
(Les 3 Fontaines, les Jeunes agriculteurs 
du Tonnerrois et l’Amicale des sapeurs-
pompiers) (1).
Premier changement de taille, la fête ne 
durera plus deux mais quatre jours, en 
commençant le jeudi de l’Ascension. 
Le cheval, et son histoire présentée des 
années trente à nos jours, reste le fil 
conducteur avec la programmation d’un 
spectacle équestre, d’un triathlon (course 
à pied, VTT et équitation), des balades, 
démonstrations, jeux, expositions, un 
marché artisanal… L’autre vedette mise 
en valeur avec l’animal sera le château 
de Maulnes. « Tout sera organisé sur 
place, ce qui permettra de profiter de 
ce cadre magnifique. Les premières 
éditions sont nées de la volonté de 
faire un événement qui marque Cruzy. 
Le collectif d’associations a mutualisé 
ses énergies, ses compétences et tout 
le monde a trouvé son intérêt. Une 
centaine de bénévoles de Cruzy et des 
environs se sont retrouvés pour aider les 
organisateurs. C’est une manifestation qui 
rassemble un public intergénérationnel et 
familial. »
Cruzy Terre d’antan a souhaité faire 
perdurer cette dynamique, cet élan 
fédérateur dû à la préparation des 
manifestations, grâce notamment à des 

ateliers créatifs, des projets mis en place 
tout au long de l’année. Avec Terre équi 
Maulnes, elle poursuit son objectif et 
entend également générer une attractivité 
touristique pérenne sur son territoire. 
« Le concept de tourisme équestre 
séduit de plus en plus de monde. Nous 
allons baliser des sentiers cavaliers en 
vue d’obtenir le label de la Fédération 
française d’équitation. Ça représente un 
gros travail. Huit bénévoles seront formés 
pour être baliseurs FFE. Sur le site du 
château, un village équitourisme sera 
monté pour l’accueil des cavaliers et de 
leurs chevaux. Tous les services possibles 
et attendus seront proposés pour faire 
de ce rendez-vous une expérience 
dépaysante, festive et particulière. 
C’est un vrai challenge ! »

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

(1) À noter derrière eux sur la photo, une maquette 
en carton du château de Maulnes réalisée par des 
bénévoles.

terre équi Maulnes

Association Cruzy Terre d’antan  
Président, Jonathan Nonnotte, Tél. : 03 86 75 26 19.

www.facebook.com/cta2013

plus d’infos 
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L
’effet de surprise passé, Pascal 
Charot éprouve de la fierté. Sa 
première pensée s’adresse à 
Régine, épouse et pygmalion à 
qui il doit la réussite de cette 
aventure. Depuis trente ans, 

elle le soutient dans ses engagements. Qu’ils 
soient personnels,  associatifs et 
professionnels. La stabilité représente une 
valeur essentielle lorsque l’on est chef 
d’entreprise de l’une des plus belles PME 
du département. Le spécialiste de l’eau 
chaude sanitaire nourrit, il est vrai, 
150 familles. « Ce job de responsable de 
société est génial si tout va bien, précise-t-il. 
Il s’avère plus complexe lorsque la 
conjoncture dérape et que surgit la crise… » 
Charot a su y faire face. Le dynamisme 
interne est intact pour cette rentrée 2016, 
avec des investissements matériels évalués 
à 1 million d’euros et 450 000 euros destinés 
au budget  du pôle recherche et 
développement.

un œil sur le présent et un regarD 
vers l’avenir
Lucide, Pascal Charot perçoit les premiers 
signes de la reprise. Une amélioration 
qui devrait se confirmer au second 
semestre et surtout en 2017. « Tous les 
investissements vont dans le bon sens, 
explique-t-il. Et les fruits de la croissance 
pourraient être là après quatre années 
de disette… » Concrètement, la société 
de Sens devrait augmenter son chiffre 
d’affaires de 5 %. L’embauche devient 
envisageable. « Il y aura le recrutement 

d’une dizaine de collaborateurs dans les 
six mois, principalement en production et 
dans les bureaux. » Question de logique : la 
hausse de la production sur le secteur des 
réservoirs et la montée en puissance des 
ballons d’eau chaude s’échelonneront au 
cours de ces prochains mois. Cette gamme 
équipe déjà les parcs d’attractions (Disney, 
Nigloland), les milieux de l’hôtellerie, 
des gymnases et campings, ainsi que le 
marché du collectif tertiaire (complexes 
sportifs, hôpitaux et maisons de retraite). 
Grâce à sa nouvelle gamme inox, même 
le ministère des Finances ou le musée du 
Louvre possèdent leurs références Charot !
L’entrepreneur de Sens pilote son outil 
industriel avec prudence. Les projets 
s’accumulent. Mais, ils n’ont pas vocation 
à remettre en cause la structure. Adepte de 
la veille permanente, il surveille toutes les 
données statistiques et informatives sur le 
secteur afin de pouvoir réagir et anticiper 
les besoins du marché.

investi Dans les milieux associa-
tiFs et proFessionnels
À 55 ans, Pascal Charot ne court pas après 
les distinctions et les récompenses. 
Altruiste, il aime les rencontres. Celles qui 
le construisent parmi différents univers. 
Titulaire d’un DUT de gestion et après avoir 
tâté de la psycho-sociologie, l’Homme de 
l’année 2015 a multiplié les collaborations 
en s’engageant au sein de la Jeune Chambre 
économique, du Centre des jeunes 
dirigeants, de l’Association pour le Progrès 
et le Management ou encore du club service 

« Dans la vie Professionnelle, 
il est mieux D’être aCteur que 
sPeCtateur. une fois le besoin 
analysé, il est néCessaire De 
basCuler raPiDement Dans la 
ConCrétisation. la CaPaCité De 
résouDre les Conflits en les 
transformant en solutions Dans 
l’intérêt De tous rePrésente 
une réelle satisfaCtion… »
PasCal Charot

distinction. obtenir le titre honorifique d’homme de 
l’année 2015 lors des trophées des grands Crus conforte 
le chef d’entreprise sénonais dans ses options stratégiques. 

RETEnIR
LES CHIFFRES à

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

 85 ans
l’âge de cette entreprise 
spécialisée dans le domaine de 
l’eau chaude sanitaire destinée 
aux entreprises et collectivités.

 95 %
la part de marché 
obtenue par le leader 
national l’année 
dernière. 

pascal Charot :

Kiwanis. Un mandat politique en qualité 
d’adjoint aux finances de la Ville de Sens 
et sa constante implication dans le sport 
local (vice-présidence du Football club de 
Sens) ont fait de lui un personnage 
hétéroclite, facilitateur et de dialogue. Rien 
d’étonnant que le jury ait voulu récompenser 
cet homme simple, humble, à la grandeur 
d’âme évidente…

thierry Bret
Presse.evasion@gmail.com

Entreprise Charot, Zone des Sablons, BP 166, 
3 rue de l’industrie, 89100 Sens. Tél : 03 86 64 73 73

www.charot.com

plus d’infos 

spécialiste 
de l’eau chaude sanitaire
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i 01
Vous êtes le 
représentant de la 
3e génération à la tête 
de cette entreprise 
familiale. Vous êtes très 
éloigné des objectifs de 
la société originelle…
La société charot a vécu 
en l’espace de 85 ans 
de profondes mutations 
et oublié les métiers 
de la serrurerie et de 
la ferronnerie. nous 
avons connu plusieurs 
étapes industrielles 
importantes dès 1952 
avec la fabrication du 
réservoir hydrocarbure 
pour particuliers, ou en 
1967 avec la conception 
de réservoirs pour le 
gaz. Aujourd’hui, de 
nombreuses innovations 
technologiques nous 
permettent de nous 
situer à la pointe du 
progrès et d’améliorer 
sans cesse notre 
gamme de produits…

i 02
Ce marché est 
très concurrentiel. 
Comment trouvez-
vous votre place ?
c’est vrai, la marge 
de manœuvre avec 
nos confrères est très 
étroite. nos objectifs se 
résument à produire des 
appareillages intelligents 
en élargissant l’offre de 
choix. La cible prioritaire 
est le territoire national. 
charot ne connaît 
que peu d’activités à 
l’export, à peine 5 %, 
et ne changera pas de 
cap au cours de ces 
prochaines années. 
notre stratégie repose 
plutôt sur la sécurisation 
de nos marchés 
français et dOM-tOM. 
nous avons la chance 
de bien connaître le 
marché de l’eau chaude 
sanitaire sur lequel 
nous bénéficions d’une 
excellente expertise…

i 03
Quels sont, parmi 
les nouveautés, les 
produits qui devraient 
vous apporter les 
meilleures satisfactions 
à moyenne échéance ?
il en existe plusieurs ! 
Avec l’appui de notre 
bureau d’études, nous 
allons conforter les 
produits à base de 
gaz, les chauffe-eau 
thermodynamiques 
qui vont monter 
en puissance et 
vendre davantage de 
« Pastorclean », le bébé 
du « Pastormaster », 
concept créé il y a dix 
ans et devenu depuis la 
référence nationale de 
la lutte anti-légionellose 
dans les hôpitaux. Les 
produits gagnent en 
complexité (ils sont 
comparables à une 
rolls au plan de l’image 
pour la société) et 
séduisent davantage 
de clients avec leur 
version inoxydable.

PasCal Charot, 
dirigeAnt de lA soCiété ChArot  

QUESTIONS à…
LES 3



odyssea.
Le 16 octobre, la course 
permettra de récolter 
des fonds en faveur de 
la recherche contre le 
cancer du sein. 

1 femme sur 8 sera confrontée au 
cancer du sein au cours de sa vie. 
Cette maladie apparaît surtout après 
50 ans. Le recul de la mortalité 

repose sur deux bases : le dépistage à 
un stade précoce et la recherche. C’est 
pourquoi un dépistage organisé est-il 
proposé à toutes les femmes de 50 ans à 
74 ans, sous la forme d’une mammographie 
de contrôle (prise en charge à 100 % sans 
avance de frais) à renouveler tous les 
deux ans (1). Les femmes à risque (avec 
des facteurs génétiques de cancer du sein 
ou de l’ovaire) doivent se signaler à leur 
médecin, pour faire l’objet d’un suivi plus 
précoce et fréquent.
Le dépistage organisé prévoit une double 
lecture de la mammographie : l’une par le 
radiologue chez qui elle est effectuée, la 
seconde par un autre radiologue à l’Aidec 
(Association icaunaise de dépistage des 
cancers), qui gère le dispositif dans 
l’Yonne. « Le dépistage organisé permet 
chaque année de détecter une centaine de 
cancers du sein, souligne le Dr Stéphane 
Cornelis, médecin directeur de l’Aidec 
(présidée par le Dr Serge Tcherakian). 
En 2015, 89 cancers ont été découverts 
en première lecture et 6 supplémentaires 
en deuxième lecture. » Pourquoi tous les 

deux ans ? « Parce que si une lésion n’est 
pas détectée à une mammographie mais 
l’est à la suivante deux ans après, elle 
reste inférieure à 20 mm dans la majorité 
des cas, donc accessible aux mêmes 
traitements avec le même protocole et pas 
plus de risques de métastases. »

90 % De guérison 
avec le Dépistage organisé
Le dépistage organisé du cancer du sein 
affiche 90 % de guérison. La maladie 
cause chaque année plus de 11 000 décès 
en France, un chiffre certes en diminution, 
mais elle demeure la première cause de 
mortalité par cancer chez la femme. 58,7 % 
des femmes concernées par le dépistage 
organisé dans l’Yonne en 2015 ont répondu 
favorablement à l’invitation (2), et même 
si parmi les 41,3 % restantes certaines 
effectuent un dépistage individuel, il reste 
de nombreuses femmes à convaincre.
Le 16 octobre, dans le cadre d’« Octobre 
rose » (3), l’Aidec, en collaboration avec 
RespiSanté et AJA Marathon, organise pour 
la 4e année la course/marche Odyssea contre 
le cancer du sein. Le fruit des inscriptions 
est reversé aux équipes de recherche 
de la Ligue contre le cancer. « C’est une 
manifestation familiale et conviviale 

Odyssea en déTaiL
Le 16 octobre à Auxerrexpo. Course enfants (jusqu’à 16 ans) d’1 km 
(départ à 9 h 30) et course/marche de 5 km (départ à 10 h). 
Ouverture du village à 8 h. Inscriptions en ligne ou aux permanences 
à Décathlon Auxerre du 8 au 15 octobre de 14 h à 18 h 
(retrait tee-shirts et dossards).
tél : 03 86 52 72 99 - www.odyssea.info/auxerre

qui a rassemblé 3 400 participants l’an 
dernier et a permis de verser 26 000 euros 
(12 000 euros pour 2 200 participants en 
2014) », se félicite le Dr Cornelis. L’objectif 
est double : aider la recherche, et rappeler 
aux femmes qui ont reçu leur invitation au 
dépistage organisé qu’il est important pour 
elle d’y répondre…

nathalie hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) L’échographie n’intervient qu’en seconde intention 
si le radiologue l’estime nécessaire, et est dans ce cas 
prise en charge dans les conditions habituelles.
(2) Au total, 56 314 femmes figuraient dans la tranche 
d’âge en 2015.
(3) Mois consacré à la promotion du dépistage organisé 
du cancer du sein.

Le Dr Cornelis avance 3 conseils majeurs pour 
prévenir le cancer du sein et une récidive 
éventuelle :

• ne pas fumer : le tabac intervient dans plus de 
17 cancers et cause 78 000 morts chaque année en 
France (depuis 2012 la mortalité par cancer du 
poumon chez la femme arrive en 2e position devant 
le cancer colorectal)

• pratiquer une activité physique régulière

• avoir une alimentation équilibrée, 
pauvre en graisses animales et riche en fibres

LES 3 CONSEILS

www.aidec.fr

plus d’infos 

contre 
le cancer 
du sein

Aidec, 3 rue du Général de Billy
89000 Saint-Georges-sur-Baulche. Tél : 03 86 52 72 99
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Le projet lancé début 2016 par la Communauté 
de communes de l’aillantais fait la promotion 
des productions locales et de saison. 

Bien manger 
pour bien vivre 
en aillantais
En 2015, la Communauté 

d e  c o m m u n e s  d e 
l’Aillantais a initié 
une réflexion autour 

de l’identité de son territoire. 
La qualité de vie qui se retrouve 
dans ses paysages et la diversité 
de ses productions locales sont 
apparues aux élus comme un 
marqueur fort, tout à la fois enjeu 
social, économique et de santé 
publique. La communauté de 
communes a fait appel à la FDFR 
89 (Fédération départementale 
des foyers ruraux) afin de mettre 
en place deux actions sous 
la houlette de sa commission 
« développement économique ».
La première a consisté en la 
réalisation d’un guide des 
producteurs locaux (légumes, 
viandes, miel, cidre, jus de 
pomme, vins et  boissons 
apéritives) proposant une vente 
directe aux consommateurs 
et manifestant le souhait d’y 
figurer. Le guide Bien manger 
pour bien vivre en Aillantais inclut les 
coordonnées des différents points de ventes 
alimentaires, traiteurs et restaurateurs. 
Il est disponible à la Communauté de 
communes de l’Aillantais et en d'autres 
lieux sur le territoire.
Le second temps fort du projet a été 
l’organisation, le 18 septembre dernier, 
d’une balade gourmande (7 km) suivie 
d’un déjeuner champêtre et d’un après-
midi d’ateliers, animations et dégustations 
gratuites à Poilly-sur-Tholon. L’heure 
est aujourd’hui au bilan, afin de savoir 
quelles suites réserver à l’action. Quelques 

Communauté de communes de l’Aillantais : 
03 86 63 56 63 - www.ccaillantais.fr
FDFR 89 « Pour un monde rural, vivant 
et solidaire » : 03 86 42 72 38 
www.foyersruraux-yonne.org

« Cette action concrète complète utilement la politique départementale en matière 
de circuits courts. Le Département cherche en effet à valoriser 

l’approvisionnement local et alloue des subventions à la Chambre d’agriculture 
pour qu’elle travaille sur cette thématique (1). Il faut souhaiter que les différents 

acteurs concernés puissent associer plus étroitement leurs efforts à l’avenir. »
irène eulriet-Brocardi, conseillère départementale de Charny

idées ont déjà émergé, de la création 
d’une boutique dédiée aux producteurs 
locaux, à l’achat d’un camion pour créer 
un commerce itinérant, ou encore le 
lancement d’un label commun à tous les 
producteurs de l’Aillantais. La dynamique 
est lancée !
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(1) En 2015 : 41 950 € pour le développement et la valorisation des produits du terroir et 71 512 € pour le 
développement de filières de valorisation des productions locales (restauration collective, grandes et moyennes 
surfaces...).



La crise agricole que traverse notre pays est une crise 
majeure. Dans l'Yonne, à l'heure où les premiers coups 
de sécateurs se font entendre dans un vignoble ravagé, 
les chiffres parlent d'eux-mêmes. 
Plus de 350 millions d'euros de pertes finales, c'est 
catastrophique et cela  impactera notre économie locale. 
Si les aléas climatiques sont à prendre en considération 
(le caractère exceptionnel des intempéries a été constaté 
dans 336 communes icaunaises), force est de constater 
que notre agriculture subit, en plus, les effets d'une 
politique nationale et européenne inefficace, inadaptée.  
Toutes les filières sont touchées. Le lait, le porc, la viande 
bovine, les céréales, la viticulture, tous affichent des 
pertes record. 

500 000 emplois sont menacés. 2 milliards d'euros manqueront dans la 
balance commerciale. Nombre d'exploitations déjà en détresse risquent 
de ne pas s'en relever. 
On ne peut pas assister sans rien faire au déclin de notre agriculture 
qui, il y a dix ans encore, était la première d'Europe. Et c'est précisément 
aux niveaux européen et national d'agir. L'échelle locale ne peut 
répondre efficacement aux attentes légitimes du monde agricole et à 
ses fournisseurs. 
Un vaste plan d'aides aux agriculteurs est annoncé. Nous l'attendons 
de pied ferme dans l'Yonne, car si des mesures d'urgence doivent 
être prises rapidement, il faut aussi et surtout que ce plan prenne la 
problématique Agricole dans sa globalité. 
Que l'on parle de fiscalité, de mécanisme d'assurances, encore 
d'adaptation de la PAC et des normes, une stratégie fédérant l'ensemble 
des acteurs économiques et politiques doit rapidement voir le jour et 
apporter les réponses pérennes à ce qui pourrait, à défaut, devenir un 
drame économique et social de grande ampleur.

le MODèle SOciAl fRANÇAiS : 
UN eNjeU « PRiMAiRe »

Les Départements sont mobilisés pour proposer à 
tous les citoyens des services publics indispensables 
à tous les âges de la vie : petite enfance, collèges, 
accompagnement des personnes âgées ou 
handicapées.

Confortés par la loi NOTRe, ils effectuent leurs 
missions en visant deux objectifs : l’égalité entre les 
personnes et entre les territoires ruraux/urbains.

Mais leurs difficultés financières sont réelles. Ce 
n’est pas faute d’avoir cherché des solutions ! 
Pendant un an, les Départements ont négocié avec 
le gouvernement pour envisager de mettre fin à la 

hausse du poids du RSA dans leurs budgets sans compensation par 
l’État, héritage d’une décision du Gouvernement Raffarin en 2004. 
L’espoir fut de mise quand, en février 2016, le Premier ministre 
M. Valls entendait, pour la première fois en 12 ans, corriger 
totalement cette erreur en faisant reposer à nouveau le RSA sur la 
solidarité nationale plutôt que sur les finances locales.

Par posture politique, une majorité de Départements de droite a 
refusé tout compromis, fragilisant l’avenir des Départements, 
quitte à laisser glisser certains territoires vers la faillite. C’est un 
pan entier de la solidarité qui est menacé, dans l’Yonne comme 
ailleurs.

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
26
27
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MuSiquE, 
CONCERTS,
dANSE
AUXERRE
Ensemble vocal 
de Saint-Florentin
Stabat Mater de Dvorak 
(version piano)
le 9 octobre à 17 h
Église Sainte-Geneviève 
des Brichères

Napoléon 
à Sainte-Hélène
Les classiques d’Auxerre
Par François-René Duchâble 
et Alain Carré
le 15 octobre
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

Jia JuanLi, originaire de Hangzhou, 
est diplômée de l'Institut des 

Beaux-Arts de Sichuan et de l'Institut 
central des Beaux-Arts de Pékin. En 
1996, elle fut invitée par le gouverne-
ment français à un séjour de création 
à l’école d’art d’Aix-en-Provence. 
Depuis 1998, elle est membre de la 
Maison d'artiste en France et instal-
lée à Paris. Jia JuanLi a fait l’objet 
de nombreuses expositions, person-
nelles, en groupe et en salon en Chine, 
au Japon, à Singapour, en Angleterre, 
en France, en Allemagne, aux USA, 
etc. Ses œuvres ont reçu le Prix de 
l’art contemporain international 
de Monte-Carlo et la médaille d'or 
peinture de l'exposition internatio-
nale des Beaux-Arts du Louvre. Elles 
sont collectionnées par des musées 
nationaux du monde entier.

avaLLOn

Jia JuanLi : 
art chinois 
à avaLLon

 Jusqu’Au 13 NOvEmbrE 

sALLEs sAiNT-PiErrE ET LA FAbriquE 

www.viLLE-AvALLON.Fr

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.

ÉTAIS-LA-SAUVIN
Couleurs d’Afrique 
Jean Sangally
Blues en français
le 8 octobre à 20 h 30
en parallèle exposition vente 
les 8 et 9 octobre

Le maître et le chanteur
Comédie lyrico-tragique sur airs 
d’opéra
Cie Soleluna
le 15 octobre à 20 h 30 
et le 16 octobre à 16 h

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

FLOGNY-LA-CHAPELLE
Ensemble vocal de 
Saint-Florentin
Pièces de Monteverdi, 
Bach et Haendel
le 29 octobre à 20 h 30
Église

GURGY
Christelle Loury
Mini festival Piaf
• le 8 octobre à 20 h 30, « Piaf, 
L'Hymne à l’amour » : répertoire de 
chansons d’amour. Avec Laura 
Choffé à l’accordéon et 
9 chanteurs du Chœur d'hommes 
de l'Auxerrois pour plusieurs 
chansons. Une soirée pleine 
d'émotion.
• le 9 octobre à 15 h, « Piaf, 
L'Hymne à la joie » : répertoire de 
chansons festives. Ambiance 
guinguette.
Salle de spectacle Le Meunier
Tél : 06 78 25 96 22

SAINT-FLORENTIN
Ensemble vocal 
de Saint-Florentin
Stabat Mater de Dvorak 
(version piano)
le 8 octobre à 20 h 30
Église

SAINT-SAUVEUR-EN-
PUISAYE
Christelle Loury
Concert spécial Octobre Rose, en 
faveur du cancer du sein, organisé 
par l’association Cap Saint-Martin 
qui œuvre toute l'année pour les 
malades et leurs familles au travers 
de la Maison d'Hélène basée à 
Saint-Martin-Sur-Ouanne. Concert 
en duo voix / accordéon Christelle 
Loury, Laura Choffé, avec un 
mélange des répertoires salle, 
église et guinguette.
le 30 octobre à 15 h
Salle de l'Orangerie
Tél : 06 83 63 58 22Christelle Loury
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Artisans
Élections aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat

Comment être acteur des actions en faveur de l’artisanat ?

Votez pour élire vos représentants 
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

C’est simple
Le matériel de vote vous est envoyé. Il suffit d’insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe électorale, 
de signer au dos de cette dernière, puis de la poster.

C’est gratuit
L’enveloppe électorale est pré-affranchie. Cela ne vous coûte rien.

C’est important
En votant, vous choisissez les collègues artisans qui vont vous représenter et qui vous défendront.
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SENS
Cul de sac
Danse contemporaine
Travail basé sur des images 
inspirées par les sculptures de 
l’artiste espagnol Juan Muñoz. 
Les personnages représentent 
l’impossibilité de décider où aller, 
enfermés dans un labyrinthe.
le 7 octobre à 20 h 30

Concours 
chorégraphique 
contemporain jeunes 
compagnies
le 8 octobre à 19 h 30

Tony Marlow
le 14 octobre à 21h
La Fabrique MJC
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

The National 
Irish Danse Company
Danse celtique
Plus de mille ans d’histoire 
irlandaise.
le 18 octobre à 20 h 30

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

VAREILLES
Festival 
« Le goût des jazz »
15 concerts
du 7 octobre au 26 novembre
Le Maquis, 2, rue de l’Érable
Tél : 03 86 88 31 15
http://lemaquisdevareilles.fr

THÉÂTRE
AUXERRE
Le fond de l’air effraie
Humour
One-woman-show de Sophia Aram
le 6 octobre à 20 h 30

Hyènes 
ou le monologue 
de Théodore-Frédéric 
Benoît
Christian Siméon par la Cie Théâtre 
Charbon
le 12 octobre à 19 h 30 
et le 13 octobre à 20 h 30

Les époux
David Lescot par Anne-Laure 
Liégeois
le 18 octobre à 20 h 30

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

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Le caillou 
dans la chaussure
le 15 octobre

Peur bleue
le 29 octobre

Théâtre Perché, 9, place Émile 
Blondeau
www.letheatreperche.com

MONÉTEAU
Inconnu à cette adresse
le 15 octobre à 20 h 30

Le Grenier à Pépé
Jeune public
le 22 octobre à 17 h

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

SENS
Des Souris 
et des Hommes
De John Steinbeck. Pendant la 
grande dépression des années 30, 
George et Lennie entretiennent le 
même rêve : acheter une petite 
ferme. La simplicité d’esprit de 
Lennie, doux colosse aux mains 
dévastatrices, leur attire souvent 
des histoires, jusqu’au moment où il 
commet l’irréparable…
le 4 octobre à 20 h 30

Des Souris et des Hommes

Les Chaises
Dérisoire de l’existence, précarité 
de tout ce qui arrive. Eugène 
Ionesco montre le comique de 
cette vie absurde et fait 
comprendre que seul l’amour peut 
sauver du néant. Création Théâtre 
de la Closerie à Étais-la-Sauvin.
le 14 octobre à 20 h 30

Théâtre
Tél : 03 86 83 81 00 
www.ville-sens.fr
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ExPOS
AUXERRE
Salon d’automne
L'Association des amis des arts de 
l'Auxerrois expose peintures, 
sculptures et photos. Le peintre 
Pierre Jutand est l’invité d'honneur 
et sera accompagné du sculpteur 
Jean-Pierre Gonnin.
le 7 octobre de 14 h à 18 h, 
les 8 et 9 octobre de 10 h à 18 h
Vernissage le 7 octobre à 18 h
Auxerrexpo

Photos, marionnettes, 
graff’
Jusqu’au 28 octobre
Le Phare

AVALLON
Des hommes : 
une histoire
Photographies, affiches 
et machines
Jusqu’au 13 novembre
Grenier à sel, rue Bocquillot
www.ville-avallon.fr

SAINT-LÉGER-VAUBAN
Le Morvan de Vauban
Exposition sur les liens de Vauban 
avec le Morvan.
Jusqu’au 13 novembre
Musée Vauban
Tél : 03 86 32 26 30
www.vaubanecomusee.org

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

TOUCY
Brigitte Marionneau
Sculptures céramiques
Jusqu’au 3 novembre
Galerie de l’Ancienne Poste
www.galerie-ancienne-poste.com

René Jullien 
et Martine Balata
Le travail artistique de René Jullien 
et Martine Balata consiste le plus 
souvent en des mises en boîte, 
parfois des représentations de 
musées où des figurines vont et 
viennent, au fil de l'histoire de la 
peinture, parfois de petits contes 
en trois dimensions... Ils utilisent 
des caisses vitrées, de la terre 
armée, des résines, huile, encres, 
gouache, etc.
Jusqu’au 14 novembre
Maison Jules-Roy
Le Clos du Couvent
Tél : 03 86 33 35 01 ou 03 86 72 74 09
www.lyonne.com

I ls nagent, volent, 
parcourent les océans. 

Ils brillent, détectent 
les champs électriques, 
communiquent par le 
son. On les trouve dans 
tous les milieux, du fond 
des océans aux mares… 
Qu’est-ce qu’un poisson, 
les groupes, les poissons 
extraordinaires, les 
menaces qui pèsent sur 
eux… Et dans le parc, une 
exposition « L’écho des 
profondeurs » abordant la bioacoustique.

Poissons
  Jusqu’au 22 JanvIer 
MuséuM, 5, boulevard vauban 
Tél : 03 86 72 96 40

AUXERRE 

FONTENOY
Fanny Ferré 
et Sylvain Corentin
Très jeune, Fanny Ferré avait un 
plaisir : créer des séries de petits 
personnages en terre. Élevé dans 
un monde imaginaire crayonné sur 
des feuilles de papier, le processus 
de création de Sylvain Corentin 
relève de ce qu’il appelle la 
« destruction constructive », 
c’est-à-dire de se perdre, de 
travailler d’instinct dans 
l’improvisation, le jeu.
Jusqu’au 31 octobre
Tél : 03 86 44 02 18
www.cracdutremblay.fr

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
Jack Presne
Peintre décorateur
Jusqu’au 23 octobre
Acanthe
Tél : 03 86 73 14 24
acanthe89.com

PARON
Christian Raffin
Peinture
Jusqu’au 21 octobre
Médiathèque

TREIGNY
Bestiaire
Exposition collective. Les animaux 
sont répartis selon 5 thématiques : 
fabuleux, chasse interdite, à poils, 
dans l'eau, en l'air.
Jusqu’au 1er novembre

Les potiers du Couvent... 
10 ans déjà
Anciens membres céramistes
Jusqu’au 1er novembre

Tél : 03 86 74 75 38
Le couvent de Treigny
www.lecouventdetreigny.com 

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

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

Brigitte Marionneau

René Jullien et Martine Balata

ET ENCORE…
AUXERRE
Zen vitamines
Salon du bien-être
le 29 et 30 octobre de 10 h 30 à 19 h
Salle Vaulabelle 
Tél : 03 89 52 94 21

CHABLIS
La belle traversée 
du Vignoble Chablisien
3 parcours à allure libre, à pied ou 
en VTT : 44 (départ d’Auxerre), 28 
(départ de Beine) et 20 km (départ 
de Chablis) sur le chemin de 
Compostelle.
le 9 octobre
Tél : 03 86 52 22 06
http://cafauxerre.ffcam.fr

CHAMVRES
Salon des trésors 
de collectionneurs
Expo-vente
les 22 et 23 octobre
Foyer communal 
Tél : 06 83 44 20 25

DIGES
Foire aux châtaignes
Vide-greniers, artisanat, produits du 
terroir, boudin cuit sur place, bourru, 
restauration, expositions (avicole, 
motos anciennes, mycologie), 
forgeron, danses folkloriques, 
animations musicales…
le 15 octobre de 8 h à 18 h
http://diges.free.fr

Jack Presne
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Festival Contes givrés
La bibliothèque départementale est partenaire de 
l’association Antipodes et des bibliothèques de 
son réseau pour accueillir quatre spectacles de la 
18e édition du festival Contes givrés en Bourgogne. 
D’autres lieux se joignent à l’aventure et au total 
11 spectacles sont proposés dans l’Yonne.

•  Le 6 octobre à 20 h 30, salle des fêtes de Dicy : 
La crise est finie, Grime & Concocte.

•  Le 9 octobre, 15 h, salle polyvalente de 
Perceneige : Les voix du temps, Mercedes 
Alfonso & Paul Pons.

•  Le 12 octobre, 20 h 30, salle des fêtes de Véron : 
Drôle de palabre, Patrice Kalla.

•  Le 13 octobre, 20 h, cinéma de Tonnerre : 
Tristan & Iseult, Laurent Daycard.

•  Le 15 octobre, 20 h 30, salle des fêtes de 
Villiers-sur-Tholon : Ma vallée, un truc de fou, 
Ladji Diallo.

•  Le 16 octobre, 15 h, salle des Fêtes d’Armeau : 
Ma vallée, un truc de fou, Ladji Diallo.

•  Le 16 octobre, 15 h, salle des Fêtes de Vézelay : Erika, l'intranquille, 
Erika Leclerc Marceau.

•  Le 20 octobre, 20 h 30, MJC d'Auxerre : La vengeance du grand 
Murdoch, François Vincent.

•  Le 25 octobre, 15 h, médiathèque Jean-Christophe Rufin à Sens : 
Marche avec !, Myriam Pellicane.

•  Le 25 octobre, 19 h 30, centre social des Champs Plaisants à Sens : 
Vagabonde, Myriam Pellicane.

•  Le 27 octobre, 20 h 30, Skenet'Eau à Monéteau : Bjedug, Compagnie 
Izidoria.

www.association-antipodes.fr

DRACY-SUR-OUANNE
Fête de la pomme
Expos, pressage, buvette, boudin, 
restauration, cornemuse…
le 9 octobre

PARON
Broderie passion
Broderie, point-compté, 
cartonnage, patchwork, couture... 
Avec la participation d’Isabelle 
Dabit.
le 8 octobre de 10 h à 19 h 
et le 9 octobre de 10 h à 17 h 30
Salle polyvalente du complexe 
Roger Treillé

PONT-SUR-YONNE
Salon de la gastronomie
Présence de producteurs, ateliers 
culinaires gratuits, démonstrations, 
animations…
le 8 octobre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h, et le 9 octobre de 9 h à 17 h
Centre-ville, salle des fêtes
Tél : 03 86 67 16 79

VÉZELAY
Remise 
des prix de Poésie
De la Société des poètes et artistes 
de France (délégation Bourgogne)
le 9 octobre à 14 h

Rencontre 
avec Amin Zaoui
Écrivain
le 21 octobre à 18 h 30

Rencontre 
avec Véronique Tadjo
Écrivaine ivoirienne, auteur de 
poèmes, de romans et d'ouvrages 
pour la jeunesse qu'elle illustre 
elle-même, lauréate du Grand prix 
littéraire d'Afrique noire en 2005. 
Avec l'Association Afrik'au Cœur.
le 5 novembre à 18 h
Maison Jules-Roy
Le Clos du Couvent
Tél : 03 86 33 35 01 ou 03 86 72 74 09 
www.lyonne.com

VILLECHÉTIVE
La Nordic
Marche nordique avec 3 parcours : 
« la découverte » (7 km avec prêt 
de bâtons), « l’intermédiaire » 
(14 km à allure libre) et « le 
challenge » (21 km à plus de 
6 km/h).
le 8 octobre
Tél : 06 26 09 80 26 
www.ufolepyonne.org



JUSQU’AU 14 OCTOBRE

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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