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L’YONNE EN FÊTE !  - 06
Marchés de Noël, Saint-Vincent tournantes… 
Notre département de traditions et de terroirs 
vous donne rendez-vous dans tous ses territoires. 

ÉDItorIAL

J’ouvrirai cet éditorial de fin d’année en 
vous souhaitant à toutes et à tous de très 

bonnes fêtes et en vous présentant mes 
meilleurs vœux pour l’année 2017. 

Comme le fit hélas l’année 2015 avant elle, 
l’année 2016 laissera des marques indélébiles 
dans nos mémoires. Je pense aux terribles 
événements du mois de juillet, je pense à toutes 

les victimes des attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray. 

À l’heure de nous retrouver en famille, au moment où nous allons 
nous réjouir et nous recueillir pour certains, j’aimerais que nous 
ayons une pensée pour ceux qui restent, les familles et les amis 
des victimes qui, plus que jamais, ont besoin de soutien.  

Nous soutenir les uns les autres, resserrer les liens, voilà ce à 
quoi j’appelle en cette période de fêtes. Parce que nous avons 

tous dans notre entourage, une personne seule, une personne 
isolée, une personne en souffrance. 

Frappons aux portes, faisons preuve de solidarité, de fraternité, 
des valeurs bien souvent mises à mal en ces temps, mais des 
valeurs qui forgent notre identité. 

Je conclurai en formant ce vœu de voir 2017 comme l’année 
de l’Yonne, comme celle qui marquera la consécration de tous 
ses projets, de tous vos projets. Sachez pouvoir compter avec 
le soutien du Conseil départemental de l’Yonne qui reste votre 
partenaire au quotidien.

Bon Noël à toutes et à tous !
Bonne et heureuse année 2017 !

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

Assises de l’énergie. Proposées par le syndicat départemental d’énergies de l’Yonne présidé par Jean-noël loury, 
les Assises de l’énergie ont donné lieu à une journée d’échanges et de tables rondes le 20 octobre à monéteau. Au programme, la 
présentation de la sem (société d’économie mixte) Yonne énergies, le financement participatif, comment tirer parti des usages 
de la révolution numérique…

Fête des vins de Chablis. organisée par l’office du Chablis en partenariat 
avec le BiVB (Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne), la Fête des vins de Chablis 
met en avant la découverte et la dégustation des appellations chablisiennes avec plus de 
50 exposants. la première édition a été organisée en 1949 ; la 68e s’est déroulée les 22 et 
23 octobre, en présence des humoristes laurent Gerra et Christophe Alévêque, de l’acteur 
marwan Berreni et de la comédienne serena reinaldi…

Un chef icaunais remporte l’Iron’cook France. 
le défi culinaire organisé par le Cifa (Centre interprofessionnel de formation des 
apprentis), l’Amicale des cuisiniers et l’union des métiers de l’industrie hôtelière 
de l’Yonne a vu 
s’affronter le 
19 octobre, autour 
de l’élaboration 
d’un menu 
gastronomique pour 
36 convives, quatre 
finalistes, dont deux 
icaunais. Vincent 
tournayre, chef 
traiteur des Festins 
de Bourgogne, a été 
désigné vainqueur 
par le jury 
professionnel 
parrainé par le grand 
chef cuisinier 
michel roth.
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Concours de fleurissement. les lauréats de l’édition 2016 du Concours départemental des villes, villages 
et maisons fleuris de l’Yonne (palmarès en pages 18 et 19 de ce numéro) ont reçu leurs récompenses le 15 novembre à l’espace 
culturel d’Appoigny. Pour la troisième année, l’association romarin, en lien avec Yonne tourisme, a attribué le prix des Jardins 
des écoles de l’Yonne, en présence de nombreux enfants et de leurs enseignants.

Numérique éducatif. 
la première édition de l’université 
numérique de l’Yonne, organisée 
le 23 novembre au « 89 » à Auxerre, 
avait pour thématique 
« le numérique, quels équipements 
pour quels usages pédagogiques ? ». 
elle traduit la volonté forte 
d’accompagner le territoire icaunais 
dans le développement du numérique 
éducatif. étaient invités 
la communauté éducative, 
les enseignants, parents et élus.

Don d’ordinateurs 
réformés
le Conseil départemental donne 
150 ordinateurs fixes réformés de ses 
services, aux associations et écoles. dotés 
d’écran, souris et clavier, ils sont mis à 
disposition avec un package standard 
permettant leur utilisation immédiate. ils 
seront disponibles à la fin de l’année.
les demandes sont à adresser à : Président 
du Conseil départemental de l’Yonne, 
1, rue de l’étang saint-Vigile, 89000 Auxerre.

Comment joindre le Conseil départemental ? 
les adresses électroniques du Conseil départemental changent à partir du 15 décembre – mais les anciennes restent valides 
pendant un an. dorénavant, elles se présenteront sous la forme : prenom.nom@yonne.fr
l’objectif est d’abandonner le « cg89.fr » correspondant à l’ancien « Conseil général » et de mieux identifier chaque agent.

Distinction. 
le 11 novembre à 
Auxerre, en marge 
de la commémoration 
de l’Armistice de 1918, 
l’ancien ministre et 
député-maire Jean-
Pierre soisson a été 
fait chevalier de la 
légion d’honneur, à 
titre militaire, pour 
son service pendant 
la guerre d’Algérie.
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Accompagnement. Avec le soutien 
du Conseil Général des les fre uptiatis earcit, 
quiae Nam sequae volore.
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L’Yonne est riche de traditions et de terroirs. La période des fêtes est l’occasion 
de les faire vivre dans les villages… 

D
estinées aux amoureux du vin mais 
aussi du patrimoine, les Saint-
Vincent tournantes attirent chaque 
année des milliers de visiteurs du 
département et d’ailleurs, qui 
viennent trouver dans les villages 
de l’Yonne cette ambiance si 
particulière de réjouissances, de 
convivialité et d’authenticité. 
Deux manifestations en hommage 

au saint patron des vignerons tournent dans les 
vignobles, pour faire découvrir les cépages du 
département : la Saint-Vincent du Chablisien et la 
Saint-Vincent du Grand Auxerrois.
D’autres événements invitent à découvrir les 
richesses artisanales et gastronomiques des 
territoires : les traditionnels marchés de Noël, nichés 
au cœur des villages là encore joyeusement décorés. 
Marrons et vins chauds sont alors au rendez-vous, 
ainsi que de délicieuses spécialités locales qui ne 
demandent ensuite qu’à garnir les tables de fête !

l’Yonne
EN FêTE !

Souvenir de la grande Saint-Vincent 
tournante de Bourgogne à Irancy 
les 30 et 31 janvier 2016.

Le grAND ForMAt
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À
partir du XIXe siècle se développent les associations fondées sur la 
solidarité et l’entraide dans les villages de Bourgogne. Les vignerons 
mutualisent leur temps et leur matériel pour aider un voisin à travailler 
ses vignes et à vinifier son vin, en cas de maladie ou d’accident. En 

1966, pour faire connaître le cépage et le terroir, la Confrérie des piliers 
chablisiens lance la Saint-Vincent tournante du chablisien. Depuis, chacun 
des 19 villages viticoles prend à son tour le relais pour organiser cette fête.
Mondialement connu, le vignoble de Chablis affiche une production totale 
de près de 300 000 hectolitres, ce qui fait de lui le plus important producteur 
de vins blancs de Bourgogne. Tous les vins sont issus du cépage chardonnay 
dont on distingue quatre AOC : chablis grand cru, chablis premier cru, chablis 
et petit chablis.
Les 4 et 5 février 2017, c’est dans un Poilly-sur-Serein décoré de 80 000 fleurs 
qu’aura lieu la 49e édition. La motivation n’a pas faibli malgré les gelées et la 
grêle qui, au cours de l’année 2016, a détruit les récoltes. La cuvée vinifiée à 
partir de la vendange 2015 sera servie gracieusement dans le verre spécialement 
acheté pour cette occasion. Un rendez-vous à ne pas manquer, pour le plaisir 
mais aussi pour l’hommage aux viticulteurs sinistrés.

Saint-Vincent du Chablisien à Poilly-sur-Serein 

4 ET 5 FévRIER 2017

Au programme :
•  Le 4 février : 

12 h : ouverture d’un caveau de dégustation et de 
restauration. 
20 h 30 : banquet et bal de la Saint-Vincent animé par 
l’orchestre Mosaïque 89.

•  Le 5 février : 
8 h 30 : cérémonie religieuse église Saint-Aignan. 
10 h : passation du Saint-Vincent et défilé en musique par 
la Fanfare de Chablis. 
10 h 45 : discours officiels et intronisations par la 
Confrérie des piliers chablisiens. 
11 h 30 : ouverture des caveaux de dégustation et de 
restauration. 
17 h : fermeture des caveaux.

L
a Saint-Vincent tournante du 
Grand Auxerrois se place en 2017 
sous le signe de l’histoire et du 
patrimoine, en s’installant sur la 

colline de Vézelay. Six verres ont été 
créés spécialement pour l’événement, 
par des artistes peintres locaux. Les 
producteurs, petits et grands, feront 
partager leur savoir-faire et leur passion, 
de même que les cavistes de la région et 
des artisans de produits du terroir. 
La présence de la vigne à Vézelay est déjà 
attestée à l’époque romaine. Avec 
l’arrivée du phylloxéra en 1884, elle 
manque de disparaître totalement, mais 

15 jANvIER 2017

la création en 1975 du Syndicat des 
vignerons du Vézelien et la plantation 
d’une vigne témoin de deux hectares fait 
grandir l’idée de la renaissance du 
vignoble… Aujourd’hui, la surface 
plantée en vigne sur les quatre communes 
d’Asquins, Saint-Père, Tharoiseau et 
Vézelay atteint 100 ha, dont 30 % en 
agriculture biologique. 6 appellations 
AOC (Appellations d’origine contrôlée) 
sont produites dans le Vézelien. 
Organisée par les vignerons de Vézelay 
et la Confrérie des quatre coteaux du 
Vézelien, la Saint-Vincent sera l’occasion 
de visiter des lieux habituellement 

Au programme :
9 h 15 : défilé des confréries de Bourgogne dans les rues décorées (départ 
de la place du Champ de foire). Ouverture des points de vente de verres.
10 h : messe à la basilique, intronisations par la Confrérie des quatre 
coteaux du Vézelien. 
10 h 15 : ouverture des sept caveaux de dégustation, des points de 
restauration et des expositions.
11 h 30 : discours et intronisations sur le parvis de la basilique.
17 h : fermeture des caveaux.

fermés au public : les caves du Pontot, le 
jardin Jules Roy, la cour du Doyenné (où 
a été tourné le film Mon oncle Benjamin) 
ou encore la cave du pressoir. Et de 
découvrir les grottes, caves et autres 
passages, naturels ou creusés par 
l’homme, qui traversent la colline. 
Certaines caves voûtées datant de 
l’époque romane seront ouvertes à la 
visite pour la première fois !

www.poillysurserein2017.com  

plus d’infos 

www.vezelay2017.fr

plus d’infos 

Saint-Vincent du Grand Auxerrois à Vézelay 
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Marchés de Noël
● AnCy-Le-FrAnC
12e édition du salon de Noël où antiquaires, 
professionnels de la brocante, artisans d’art et 
viticulteurs transforment le rez-de-chaussée du 
palais Renaissance en caverne d’Ali Baba. Un 
moment privilégié pour chiner de nombreuses 
curiosités et objets rares. Le 10 décembre de 10 h 
à 19 h et le 11 décembre de 10 h à 18 h.  
Château d’Ancy-le-Franc.
Infos au 03 86 75 14 63 et sur www.chateau-ancy.com

● ArgenTeuIL-Sur-ArMAnçOn
Marché de Noël avec plus de 80 exposants 
(artisans-producteurs), grand jeu gratuit avec un millier 
de cadeaux, tombola, concert (Le Chœur d’Offenbach le 
10 décembre à 16 h dans l’église), animations de rue, 
spectacles, calèche, maison du Père Noël avec son atelier 
et sa boîte aux lettres, crèche dans l’église, carrousel avec 
chevaux de bois… Grand spectacle pyrotechnique le 
dimanche à 18 h 30. Les 10 et 11 décembre de 10 h à 20 h. 
Place du village.
Infos au 03 86 75 07 87 ou sur www.facebook.com/
LesAmisDArgenteuilSurArmancon

● AVALLOn
19e Marché de la création : les Mères Noël, femmes artistes et 
artisanes d’art, organisent leur exposition-vente et invitent à 
la Maison des Sires de Domecy les Pères fêtards, artistes 
créateurs masculins. Pièces uniques et originales. Du 9 au 
18 décembre. Grenier à Sel et Maison des Sires de Domecy.
 
● Auxerre
Gastronomie, artisanat, décoration, vins... Près de 40 stands 
et des animations pendant tout le week-end : calèche, Père 
Noël, chants et danses. Spectacle d’Evi’danse le dimanche 
après-midi. Les 10 et 11 décembre, de 10 h à 19 h.  
Quais de l’Yonne.
Infos au 03 86 42 06 00

● BrIenOn-Sur-ArMAnçOn
Exposants, animations : le 14 décembre, esplanade et salle 
des fêtes ; et le 16 décembre de 16 h à 22 h, place Émile 
Blondeau.

● ChABLIS
Marché gourmand et artisanal au caveau de la Chablisienne, 
avec producteurs et artisans locaux. Dégustation de vieux 
millésimes. Vente des articles de la Saint-Vincent. Le 
10 décembre de 9 h à 19 h et le 11 décembre de 10 h à 19 h.
Infos au 03 86 42 89 98 et sur www.chablisienne.com

 
● ChAMPS-Sur-yOnne
Artisanat et produits du 
terroir (65 à 80 exposants). 
Animations variées pour 
petits et grands. Restauration 
sur place. Le 10 décembre de 
10 h à 20 h et le 11 décembre 
de 10 h à 18 h.  
Salle polyvalente.
Infos au 03 86 53 82 29

● COuLAngeS-Sur-yOnne
Produits régionaux et 
artisanaux. Feu d’artifice. 
Le 11 décembre. Centre-ville.

● ÉgrISeLLeS-Le-BOCAge
Marché artisanal avec le passage du Père Noël et une 
conteuse d’histoires pour petits et grands. Vin chaud et 
chocolat chaud offerts par la commune. Le 16 décembre. 
Salle communale et place de l’église.
Infos au 03 86 86 01 17

● gerMIgny
Animations tout au long de la journée. Le 10 décembre. 
Place de l’église.

● MÉrÉ
45 exposants à la Ferme des Rabuat. Les 17 et 18 décembre.

● MOnÉTeAu
73 chalets sur la place de l’église, dans la plus pure tradition 
des marchés de Noël alsaciens et allemands. Spécialités 
allemandes. Le 3 décembre de 10 h à 20 h 30 et le 4 décembre 
de 10 h à 19 h.

● SAInT-BrIS-Le-VIneux
Les viticulteurs de Saint-Bris-le-Vineux 
ouvrent une nouvelle fois leurs caves au 
public pour un marché du réveillon ancré 
dans son terroir, dans un cadre d’exception. 
Le 17 décembre de 10 h à 20 h et le 
18 décembre de 10 h à 18 h.  
Rues du village et caves.
Infos au 03 86 53 31 79

● SuBLIgny
Produits du terroir et métiers d’art. Le 10 décembre de 9 h à 
18 h. Salle des fêtes.
Infos au 03 86 88 83 70
 
● TOuCy
Marché de Noël dans les rues commerçantes, uniquement 
avec des exposants de produits gastronomiques faits maison 
et artisanaux. Le 11 décembre de 9 h à 19 h. À 11 h, chorale 
de Lacadencia et à 15 h, arrivée du Père Noël en calèche.
 
● TreIgny
Les artistes adhérents des Terres rouges et leurs amis 
créateurs et producteurs locaux proposent des cadeaux de 
Noël écologiques et économiques : peintures, céramiques, 
livres, papeterie, objets de tissu, terrines, vins bio… 
Du 17 au 22 décembre, de 10 h à 17 h. Salle d’exposition 
des Terres rouges, 21, rue du Petit Pont.
Infos sur www.lesterresrouges.org

● VILLIerS-LOuIS
Marché de producteurs locaux à la ferme de Julien et Céline 
Henry. Le 4 décembre, de 9 h à 19 h.

Marché de Noël de Méré 2014.
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YvETTE ET RogER RAbUAT 

du foie gras de canard à la ferme de Méré

C
omme il avait pris la succession de 
son père, aujourd’hui à la retraite, 
Roger Rabuat s’apprête à passer le 
relais à son fils, Jérôme. Né ici, il 
cultive cette terre icaunaise depuis 

1972. C’est en 1984 qu’il décide de se lancer 
également dans l’élevage et le gavage de 
canards. « On cherchait à se diversifier et il 

fallait dégager un salaire pour mon épouse, 
c’est comme ça qu’elle s’est installée. Pendant 
dix ans, tout ce qui était gagné était 
réinvesti. » 
Deux employés à temps plein et un à mi-temps 
travaillent avec le couple à la ferme. Chaque 
année, 6 500 canards sont élevés, gavés, abat-
tus et transformés sur place pour produire 

3 tonnes de foie gras. À la prairie le jour, rentrés 
sous hangar la nuit, les cannetons d’un jour 
qui arrivent par centaines chaque mois sont 
élevés ainsi jusqu’à 13 à 14 semaines. 
Succèdent deux semaines « de préparation au 
gavage où ils ne sont nourris qu’une fois par 
jour, avec des céréales, pour développer leur 
jabot ». Suivent deux semaines de gavage en 
cellules collectives durant lesquelles, deux fois 
par jour, on fait ingurgiter aux animaux du maïs. 
« Notre abattoir à la ferme est le seul du dépar-
tement à détenir l’agrément aux normes 
européennes. Ça représente beaucoup de 
contraintes, avec des contrôles vétérinaires 
quatre à six fois par an, mais c’est une garantie 
pour le consommateur et ça nous autorise à 
vendre partout en France ou en Europe. »
Frais, sous vide, en verrine, en plats cuisinés, 
le canard se décline en magrets, rôtis, saucis-
sons au foie gras, terrines, cuisses au bour-
gogne… Vendus sur place ou livrés, les produits 
faits à la ferme de Méré sont proposés égale-
ment lors d’événementiels, dans des magasins 
spécialisés. Et lors du rendez-vous des 17 et 
18 décembre organisé à la ferme d’Yvette et 
Roger Rabuat, avec 45 exposants. 
Yvette et roger rabuat, 2, rue Fontaine, 
Cidex 401, 89144 méré. tél. : 03 86 47 40 56. 
site internet : www.foiegras-rabuat.fr

CoNFRéRIE dES TRoIS CEpS 

promouvoir vins et vignerons

C
hancelier, connétable, argentier, 
maître des cérémonies, conteur 
archiviste, grand orateur… les 
confréries ont une hiérarchie aussi 
imagée que leur costume. Azur et or 

pour la Confrérie des trois ceps (et non bleu et 
jaune !), couleurs de la ville d’Auxerre. Née en 
1965 à l’initiative du maire de Saint-Bris-le-
Vineux, ses trois ceps symbolisent les trois 
communes fondatrices : Saint-Bris-le-Vineux, 
Chitry-le-Fort et Irancy. Les ont ensuite rejointes 
Coulanges-la-Vineuse, Auxerre, Champs-sur-
Yonne, Joigny, Vézelay et Tonnerre.
« La confrérie est née pour faire la promotion 
de leurs vins, raconte Élie Paratre, le président 
(grand chancelier). En 52 ans, nous avons 
intronisé presque 4 000 chevaliers de toute la 
France et même d’Europe. »
Pour intégrer la confrérie, il faut être introduit 
par deux parrains. Les candidats se présentent 
en tant qu’écuyer aux épreuves d’admission 
devant le grand conseil, et s’ils les franchissent 
avec succès acquièrent le rang de chevalier. 
Les intronisations des chevaliers se déroulent 
à l’occasion d’un « chapitre ». Au bout de 10 ans 
de cotisation, le chevalier accède au rang d’offi-
cier ; au bout de 20 ans, de grand officier. « À ce 

jour, nous comptons 218 officiers, 61 grands 
officiers et 18 commandeurs, précise Élie 
Paratre. Sont commandeurs tous les membres 
du chapitre de la confrérie auxquels s’ajoute 
Jean-Marc Thibault, un enfant du pays. »
Les confréries sont présentes aux Saint-Vincent 
tournantes pour introniser. « Nous faisons une 

quinzaine de chapitres par an : lors des Saint-
Vincent, de notre grand banquet de printemps 
(pour fêter la fin de la taille de la vigne), des 
fêtes vigneronnes de la région et à l’invitation 
d’associations. » Le public aime les voir défiler, 
en tenue et souvent en musique…
élie Paratre : 03 86 53 31 68

Saint-Vincent tournante de Saint-Bris 2013.
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Pour circuler malgré les intempéries

C
ertains prédisent un hiver 
plus rigoureux que les années 
précédentes. Il est vrai qu’il 
était particulièrement clément 

en 2015/2016, avec seulement 16 jours 
d’intempéries (3 de neige, 11 de verglas 
et 2 de neige et verglas) ! Devant cet 
adoucissement régulier de la saison dite 
froide, le Conseil départemental a adapté 
depuis l’an dernier les dates de la viabilité 
hivernale. Ce dispositif, mis en place 
pour assurer la circulation sur le réseau 
routier départemental quelles que soient 
les conditions météorologiques, a débuté le 
18 novembre et prendra fin le 10 mars 2017, 
avec un effectif plein – 97 personnes – du 
28 novembre au 24 février.
Pour informer les Icaunais des conditions 
de circulation, une carte « Yonne routes » 
mise à jour en temps réel est accessible 
en ligne sur le site www.lyonne.com 
Y figure également la carte des niveaux 
de service, qui détaille les priorités de 
traitement selon trois réseaux : N1, N2 et 
N3 (voir ci-contre). Les routes classées N1 
et N2 englobent les routes départementales 
d’intérêt régional, économique, stratégique 
ou reliant les principales agglomérations. 
« Jusqu’à présent, la carte Yonne routes 
indiquait les conditions de circulation 
uniquement sur les réseaux N1 et N2, soit 
sur 1 400 km de routes, explique Raoul 
de Luiz Ortega, responsable du service 
Exploitation et Sécurité de la route. 
Dorénavant elle affiche également le 
réseau N3, soit 2 000 km supplémentaires, 
pour donner une information plus 
complète aux automobilistes. » En cas 
d’événements climatiques particuliers, 
un message est diffusé sur les ondes de 
France Bleu Auxerre à 7 h 40, après le 
journal de 7 h 30.

Des patrouilleurs sur le terrain
La collecte d’informations est effectuée 
via les stations et site météo, et sur le 
terrain par les patrouilleurs sur 36 circuits 
prédéfinis. Si nécessaire, les équipes de 
traitement sont envoyées pour saler ou 
déneiger. Le Conseil départemental a signé 
102 conventions avec des agriculteurs 
et des communes pour compléter ce 
dispositif. Les premiers peuvent intervenir 
sur le réseau N3 à la demande du Conseil 
départemental (les jours ouvrables) 
ou sur sollicitation des communes. Si 

« Le dispositif de la viabilité hivernale a pour objectif d’assurer la sécurité des 
automobilistes et de permettre la continuité de l’activité économique sur le territoire 

même quand il y a de la neige ou du verglas. Il a été reconduit aux mêmes périodes 
que l’année dernière car l’adaptation de 2015 a été concluante. Aujourd’hui, nous 

cherchons à optimiser le service de régie, hiver comme été, pour bénéficier au 
mieux de la compétence de nos agents dans une période financière difficile. nous ne 

sommes plus habitués à de longues périodes d’intempéries et si cela doit se 
reproduire, nos services seront présents comme par le passé, mais les usagers 

seront surpris, ce qui pourrait compliquer notre action. » 
Christophe Bonnefond, président de la commission des Infrastructures et des 

Travaux, conseiller départemental d’Auxerre 3

Le dispositif de la viabilité hivernale est activé du 18 novembre jusqu’au 10 mars sur les routes 
départementales. Il peut mobiliser jusqu’à 97 agents en intempéries courantes, mais est prévu pour 
être renforcé en cas d’événement majeur.

Consultez la carte « Yonne routes » des conditions de 
circulation en temps réel sur le site www.lyonne.com

les conditions de circulation sont trop 
dégradées, le Conseil départemental peut 
décider la suspension ciblée des transports 
scolaires (sectorisation en cinq zones). 
Rappelons que l’information transmise 
concerne uniquement le réseau routier 
départemental, mais n’augure pas des 
conditions de circulation sur les 7 000 km 
de voies communales.

Le 21 novembre, au centre d’exploitation routier d'Avallon, André Villiers et Christophe Bonnefond ont présenté le dispositif 
de la viabilité hivernale à des maires.
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Les priorités de traitement  
du réseau routier départemental

N1 : traité 24h/24, ce réseau concerne la grande majorité des routes départementales d’intérêt régional ou ayant un intérêt 
économique ou stratégique important.

N2 : traité 24h/24 après le N1, ce réseau relie les principales agglomérations.

N3 : ce réseau est traité uniquement les jours ouvrables entre 7 h 30 et 17 h.

Combien ça Coûte  
au Conseil départemental ?

24 000 € par jour, le coût moyen 
de la viabilité hivernale les jours de 
sortie des équipes
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Le soutien 
aux personnes âgées

SoLIdARITéS.  
Le Conseil départemental facilite la qualité de vie au sein 
des établissements et contribue au maintien à domicile. 

C
hef de file de l’action sociale, le 
Conseil départemental est présent 
aux côtés des Icaunais tout au long 
de leur vie. Ses missions envers les 

personnes âgées (1) vont de la mesure de 
la dépendance au versement de l’APA 
(Allocation personnalisée d’autonomie) 
et de l’aide sociale à l’hébergement.
La dépendance d’une personne âgée est 
évaluée par une grille AGGIR (Autonomie 
gérontologique groupe iso-ressources) 
graduée de 1 à 6, le GIR 1 fléchant le plus 
haut niveau de dépendance. Les personnes 
âgées entrant dans les groupes GIR 1 à 
4 bénéficient de l’APA en établissement 
ou à domicile (modulée en fonction des 
ressources). Si elles résident chez elle, le 
plan d’aide se traduit par des heures de 
services d’aide à domicile et/ou une aide 
technique (achat de matériel). 
Hormis le volet dépendance financé par 
le Conseil départemental et un volet 
médical financé par l’assurance maladie 
(infirmières…), les personnes vivant dans 
un Ehpad (Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) 
doivent payer leur hébergement (gîte et 
couvert, investissement et amortissement 

de l’investissement). Pour les résidents 
qui n’ont pas les moyens de financer 
l’intégralité de cette facture (25 à 30 % 
d’entre eux), le Conseil départemental peut 
octroyer l’aide sociale à l’hébergement. En 
contrepartie, il prélève leurs ressources 
(retraite, pension, obligation alimentaire 
des enfants et petits-enfants) et à leur décès 
peut engager un recours sur succession (2). 
« Le Conseil départemental encourage le 
maintien à domicile, explique Antoine 
Danel, directeur général adjoint du pôle 
des Solidarités départementales. Mais 
lorsque la personne est trop dépendante, 
elle doit intégrer un Ehpad. Le Conseil 
départemental veille à la qualité de prise 
en charge dans les établissements. »

(1) Les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent 
bénéficier de l’APA.
(2) 15,5 millions d’euros récupérés en 2016 
(prélèvement des ressources et recours sur 
succession) pour 26,7 millions d’euros versés.

Direction Autonomie Handicap Dépendance : 
03 86 72 85 00

 4 090
euros/an : le coût moyen 
par bénéficiaire de l’APA 
à domicile

 4 097
euros/an : le coût moyen 
par bénéficiaire de l’APA 
en établissement

 9 388
euros/an : le coût moyen par 
bénéficiaire de l’aide sociale 
à l’hébergement (également 
bénéficiaire de l’APA en 
établissement), après 
déduction des récupérations

 140
euros : le coût par Icaunais 
et par an de la politique 
personnes âgées (dépenses 
de personnel départemental 
– 40 équivalents temps 
plein – comprises)

 3 000
emplois générés par les 
dépenses sociales du Conseil 
départemental en faveur des 
personnes âgées

 4 156
bénéficiaires de l’APA à 
domicile

 4 361
bénéficiaires de l’APA 
en établissement

 1 145
bénéficiaires de l’aide sociale à 
l’hébergement

(chiffres au 30 juin 2016)

Combien ça Coûte 
au Conseil  
départemental ?
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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

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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Coordonner la réponse 

SoLIdARITéS.
Depuis 5 ans, la MAIA intervient dans les situations complexes 
afin de faciliter les parcours de vie des personnes âgées.

L
a MAIA (1) est une plate-forme d’appui 
aux professionnels, aux mairies et 
aux habitants de l’Yonne, visant à 
améliorer le parcours de personnes de 

plus de 60 ans (ou malade d’Alzheimer) en 
perte d’autonomie : situations d’isolement, 
de refus d’aide et de soins, d’épuisement 
de l’aidant, de problèmes de coordination 
des différents intervenants… Elle est portée 
par le Conseil départemental et financée 
par la CNSA (Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie) via l’Agence régionale 
de santé.
En cas de situation complexe, ses 
gestionnaires de cas (2) interviennent à 
domicile pour un suivi intensif et au long 
cours. Ils sont les interlocuteurs privilégiés 
de la personne âgée, du médecin traitant et 
des professionnels, et effectuent également 
l’évaluation au titre de l’APA (Allocation 
personnalisée d’autonomie). Ce faisant, ils 
contribuent à améliorer l’organisation du 
système de prise en charge en identifiant 
les éventuels dysfonctionnements observés 
sur le territoire. 737 personnes ont ainsi 
été suivies par les gestionnaires de cas 
de la MAIA depuis son lancement, en 
janvier 2012.

une méthoDe et un moDèle
« La force de l’Yonne est d’avoir une MAIA 
portée par le Conseil départemental, 
souligne Guillaume Marion, le directeur 
Autonomie Handicap Dépendance. Elle est 
ainsi totalement intégrée à ses missions en 
faveur des personnes âgées et son savoir-
faire vient ensuite infuser la politique 

départementale. La loi NOTRe (Nouvelle 
organisation de la République) a renforcé le 
rôle de chef de file du Département dans le 
champ social. Nous devons réfléchir à plus 
d’intégration, faire en sorte que les acteurs 
travaillent en lien et en complémentarité 
afin que les personnes bénéficient d’une 
réponse adaptée à leur situation. »
À l’occasion de sa 5e année d’existence, 
la MAIA va mettre à la disposition des 
professionnels un portail métiers extranet 
recensant tous les outils dont ils peuvent 
avoir besoin. « Les situations complexes 
nous obligent à réfléchir et à repenser nos 
méthodes et nos pratiques », explique 
Maud Levallois, la pilote MAIA.
Si la MAIA est avant tout destinée aux 
professionnels, les personnes âgées et 
leur famille peuvent également bénéficier 
d’une information ou d’une orientation 
en composant le numéro unique 
départemental.

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Méthode d’action pour l’intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie. 
(2) Des infirmières, assistantes sociales, conseillères 
en économie sociale et familiale, ergothérapeutes 
ou psychologues.

Numéro unique départemental : 03 86 72 85 00 

• 7 gestionnaires de cas

•  257 personnes accompagnées 
au 30 juin 2016

•  82 ans l’âge moyen des personnes 
suivies

• 68 % de femmes et 32 % d’hommes

•  442 jours de suivi en moyenne, 
soit près d’un an et 3 mois

•  4 815 appels téléphoniques reçus 
en 2015 au numéro unique

•  68 % provenant des personnes ou de 
leur famille et 32 % des professionnels

Données au 30 juin 2016.

Les Chiffres CLés
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tous mobilisés 
pour attirer les touristes !

S
i les Icaunais et les résidents 
secondaires apprécient déjà à leur 
juste valeur les nombreux attraits 
du département, des millions de 

Franciliens voisinent encore avec l’Yonne 
sans en connaître toutes les richesses. 
Patrimoine, environnement, culture, 
sports de pleine nature, gastronomie, 
viticulture… il y a pourtant là de quoi 
séduire un large public. Pour mieux 
faire connaître les atouts de l’Yonne et 
améliorer son attractivité, le Conseil 
départemental, en partenariat avec Yonne 
tourisme – Agence de développement 
touristique de l’Yonne (1), élabore un 
schéma de développement touristique 
préconisant des actions regroupées dans 

La mise en valeur et le développement de l’attractivité de l’Yonne sont les enjeux du schéma 
départemental de développement touristique en cours d’élaboration.

de grandes thématiques, à destination des 
professionnels, collectivités mais aussi de 
ses propres services. « Plusieurs missions 
du Conseil départemental peuvent être des 
facteurs de développement touristique, 
expl ique  Emmanuel  Boursau l t , 
directeur de l’Action économique et des 
Politiques territoriales. C’est le cas de 
l’aménagement du territoire (numérique, 
véloroutes, relais nautiques…), de la 
politique agricole (produits du terroir, 
viticulture…), culturelle, sportive, 
environnementale… Une réflexion 
pourrait être engagée pour effectuer la 
promotion des métiers du tourisme auprès 
des collégiens et des bénéficiaires du RSA 
(Revenu de solidarité active). »

Favoriser l’itinérance 
touristique
Parmi les actions prévues par le schéma, le 
développement du tourisme « fluvestre » 
autour des canaux (2). « C’est à la fois 
le prolongement de la véloroute sous 
maîtrise d’ouvrage départementale et, avec 
l’émergence d’un contrat canal sur le canal 
de Bourgogne comme il en existe sur le 
canal du Nivernais, l’accompagnement 
des projets portés par les territoires le long 
de ces itinéraires (haltes fluviales, relais 
nautiques…), avec une réflexion sur le 
raccordement avec la Seine-et-Marne » 
indique Emmanuel Boursault.
Les richesses patrimoniales sont 
incontestables, mais elles doivent être 

« nous nous sommes rendus dans tous les territoires de l’yonne en invitant aussi bien les élus que les 
professionnels du tourisme à s’exprimer pour recueillir leurs idées, leurs besoins, de manière à dégager les grandes 

thématiques du schéma. Le Conseil départemental et l’Agence de développement touristique travaillent ensemble 
pour établir des fiches actions très concrètes qui répondront aux priorités identifiées, et nous allons impliquer tous 

les métiers du Département.

Les panneaux touristiques situés sur les autoroutes de l’yonne sont pour la grande majorité en mauvais état et 
doivent être démontés prochainement. une convention entre APrr et le Conseil départemental est en cours de 

finalisation, afin que le Département soit coordonnateur entre les différents sites (publics ou privés) et la société 
APrr, de manière à gérer la mise en place de panneaux neufs répondant aux normes sécurité et à la charte 

graphique. Le schéma départemental de signalétique (y compris touristique) sera revu en 2017 et déployé en 2018.

nous participons également à des réunions au niveau régional afin que nos thématiques s’inscrivent dans le schéma touristique de la 
région Bourgogne-Franche-Comté. La région a déjà acté que nous garderons l’identité Bourgogne, reconnue au niveau national et 

international, et nous nous en réjouissons. À nous de la faire valoir et d’apparaître comme la porte d’entrée de la Bourgogne au niveau de 
la région parisienne notamment. »

anne Jérusalem, vice-présidente en charge du Tourisme, conseillère départementale du Tonnerrois
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www.transportsbalian.com

Renseignements au 03 86 44 04 63
contact@transportsbalian.com

Afi n de mieux représenter
nos capacités de croissance,

nous sommes heureux
de vous annoncer que
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de nos engagements dans la qualité

de nos services au travers
ce nouveau groupe.
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à n�  fi dèles clients
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mieux valorisées. L’accompagnement des 
collectivités pour l’entretien du patrimoine 
historique pourrait également être relancé, 
conditionné à un effet de levier. Le 
patrimoine c’est aussi la gastronomie avec 
la valorisation des produits du terroir, le 
développement de l’œnotourisme…
Et comme l’Yonne a besoin non seulement 
d’attirer, mais aussi de fidéliser les 
touristes, un volet du schéma vise à 
améliorer le niveau de qualité des services 
(performances, qualification, niveau en 
langue, conditions d’accueil…). Yonne 
tourisme – Agence de développement 
touristique de l’Yonne se tient à la 
disposition des professionnels, pour 
qu’une fois un pied posé dans le 
département, les visiteurs n’aient plus 
qu’une envie : y revenir !

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Yonne tourisme – Agence de développement 
touristique et Relais territorial des offices de tourisme 
et syndicats d’initiative de l’Yonne, est une association 
créée et financée par le Département. Son rôle 
est d’effectuer la promotion du tourisme icaunais 
et d’accompagner les professionnels (hôtellerie, 
chambres d’hôtes, restaurateurs…).
(2) Cette contraction des mots « fluvial » et 
« terrestre » désigne un concept qui consiste à passer 
alternativement du canal aux berges avec plusieurs 
activités d’itinérance.

À noter les Assises du tourisme 
le 23 janvier 2017 au « 89 » à Auxerre, 
ouvertes aux professionnels et aux élus.

Direction de l’Action économique et des Politiques 
territoriales : 03 86 72 88 26

Un schémA 
dépArtementAl 
qUi s’inscrit 
dAns Un schémA 
régionAl
La loi NOTRe (Nouvelle organisation 
territoriale de la République) 
du 7 août 2015 a confirmé la 
compétence partagée du tourisme 
entre la Région, le Département 
et les établissements publics de 
coopération intercommunale (en 
charge de la promotion du tourisme 
en lieu et place des communes 
à partir du 1er janvier 2017). 
Le schéma départemental de 
développement touristique est 
élaboré par le Conseil 
départemental en parallèle 
et en lien avec celui de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté. 
L’objectif des différents acteurs 
est de travailler en cohérence 
et en complémentarité. 

Retrouvez une vidéo sur l’attractivité touristique
de l’Yonne, présentée le 14 octobre dernier lors de  
la 9e Journée des maires sur  www.lyonne.com 
et sur  facebook.com/fildelyonne



Comment La trouver ?
La PMI est à la base de l’édition de toutes les listes d’assistantes maternelles agréées du 
département. L’yonne compte 2 400 assistantes maternelles (seulement 7 hommes) qui offrent 
9 600 places d’accueil (chiffres au 1er janvier 2016). Sur le site www.yonne-assmat.fr le Conseil 
départemental propose un service en ligne qui recense toutes les professionnelles, avec une 
recherche par commune. Les familles peuvent également s’adresser à l’unité territoriale de solidarité 
de la zone de recherche.
Le site www.yonne-assmat.fr fournit également la liste des 15 relais d’assistantes maternelles 
(subventionnés par le Département), qui représentent le premier interlocuteur des parents et sont à 
leur disposition pour les orienter, les conseiller, les renseigner, dénouer des problèmes relationnels… 
Sont accessibles également en ligne un modèle de contrat de travail, des informations pour l’accueil 
d’un enfant handicapé ou malade, une foire aux questions, la convention collective, une messagerie, 
un lien vers le site www.mon-enfant.fr qui informe sur les aides proposées par la Caisse 
d’allocations familiales pour l'emploi d'une assistante maternelle...
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Comment employer une assistante 
maternelle ?

ENFANCE.
Certains parents font le choix, pour leurs enfants, d’un mode de garde familial. Ils sont alors les 
employeurs directs d’une assistante maternelle, avec des droits et des devoirs.

L’ACtU DU CoNSeIL DÉPArteMeNtAL

P
o u r  p o u v o i r  e x e r c e r,  l a 
professionnelle doit disposer d’un 
agrément. Celui-ci est délivré par 
le Conseil départemental (service 

de PMI, Protection maternelle et infantile) 
et certifie qu’elle bénéficie d’un socle 
minimum de connaissances pour garantir 
la qualité de l’accueil. D’abord elle a passé 
l’épreuve de l’évaluation qui a été faite lors 
du dépôt de sa candidature ; ensuite elle a 
suivi une formation initiale prise en charge 
par le Département. Celle-ci se décompose 
en deux sessions de 60 h : une avant la 
mise en emploi, l’autre dans les deux 

ans suivant le début de 
l’activité. À cela s’ajoute 
l’obtention du diplôme 
de secouriste de premier 
niveau avant l’accueil 
du premier enfant. 
« L’assistante maternelle 
bénéficie ensuite tout au 
long de sa carrière d’un 
accompagnement, d’un 
suivi et d’un contrôle 
par les services de 
PMI », explique le Dr 
Eva Saute-Guillaume. 
D’autres rencontres 
peuvent s’ajouter si 
nécessaire : à l’occasion 
d’une demande de 
m o d i f i c a t i o n  d e s 
termes de l’agrément, 
d’un déménagement, 
de changements dans 
l’entourage immédiat de 
l’assistante maternelle, 
d’un problème entre elle 
et les parents…

Bien se choisir
L’agrément standard est de 4 places 
maximum, mais des dérogations sont 
possibles jusqu’à 6 places selon la situation 
personnelle de la professionnelle et la prise 
en compte des besoins d’accueil sur le 
territoire. La PMI tient compte du profil de 
l’assistante maternelle, de ses compétences, 
de son ancienneté, de l’aménagement de son 
domicile… « Nous veillons particulièrement 
à l’organisation, parce que plus les places 
sont nombreuses, plus l’organisation 
doit être rigoureuse » souligne le Dr Eva 
Saute-Guillaume. Les agréments de 

qUelles sont 
les formAlités ?
Une fois l’assistante maternelle 
choisie, les parents doivent 
s’inscrire comme employeurs sur 
le site www.pajemploi.urssaf.fr 
où ils déclareront ensuite 
mensuellement les heures de garde 
et les salaires versés. En retour, un 
bulletin de paie leur sera adressé 
ainsi qu’à la salariée.
Un contrat de travail doit être établi 
avec l’assistante maternelle. Un 
modèle répondant à toutes les 
obligations légales est en ligne sur 
le site www.yonne-assmat.fr Les 
relais d’assistantes maternelles 
peuvent recevoir les parents et la 
professionnelle pour les aider dans 
le remplissage.
Le salaire est librement négocié 
entre l’employeur et la salariée, le 
minimum légal étant de 2,09 € nets 
de l’heure (chiffre au 1er janvier 
2016). À cela s’ajoutent des frais 
d’entretien obligatoires et 
d’éventuels frais de repas.

l’Yonne ne fixent pas d’horaires. Certaines 
professionnelles peuvent travailler de nuit, 
d’autres tôt le matin, tard le soir, y compris 
le week-end. Une assistante maternelle 
peut exercer à son domicile ou dans une 
maison d’assistantes maternelles regroupant 
plusieurs professionnelles (1).
Employer une assistante maternelle c’est 
d’abord bien la choisir. Pour cela, les parents 
doivent s’assurer que les projets qu’elle 
développe correspondent à leurs attentes.

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) 9 dans le département, offrant 83 places (voir notre 
article dans le magazine Au Fil de l’Yonne n°132 de 
novembre 2016).

Tél : 03 86 72 88 58

www.lyonne.com

plus d’infos 



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

www.residence-jasmin.fr 

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

Votre santé protégée 
Résidence Jasmin

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

À partir de 1 200 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

La direction et l’’équipe Jasmin
vous souhaitent de bonnes fêtes

de fi n d’année.
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Votre magazine 
accessible à tous !

SoCIéTé.  
Afin que tous les Icaunais puissent avoir accès au magazine 
Au Fil de l’Yonne, le Conseil départemental édite depuis 2003 
une version braille et une version audio.

155 
h a b i t a n t s  d e 
l’Yonne reçoivent 
l e u r  m a g a z i n e 
d é p a r t e m e n t a l 

adapté aux non ou malvoyants : 72 en 
braille et 83 en CD audio. « Il est important 
de rendre accessibles les publications 
départementales à l’ensemble des 
publics de l’Yonne, explique Isabelle 
Joaquina, vice-présidente en charge de la 
Communication. Nous avons mis en place 
ce partenariat avec l’association "Donne-
moi tes yeux" pour le magazine Au Fil de 
l’Yonne en 2003. » Ce service financé par 
le Conseil départemental s’adresse aux 
personnes aveugles ou malvoyantes de 
naissance ou précoces, mais également aux 
personnes âgées dont la cécité est apparue 
au fil des années…
Donne-moi  tes  yeux ef fectue la 
transcription des textes en braille et les 
enregistrements (lecture par deux voix), 
mais également le façonnage et le montage, 
l’impression et la gravure, la mise sous pli, 
l’édition des étiquettes à partir du fichier 
des abonnés et l’expédition. Les personnes 
reçoivent leur magazine en même temps 
que la distribution du modèle papier dans 
les boîtes aux lettres.
« L’objectif de l’association est de 
permettre aux personnes aveugles et 
malvoyantes d’avoir accès à tout type 
d’information écrite et principalement 
à la presse,  explique Emmanuel 

Demandes et informations à la direction 
de la Communication du Conseil départemental :
03 86 72 89 63. Par email : dircom@cg89.fr

Quesseveur, le directeur de l’association. 
Nous travaillons avec une cinquantaine 
de collectivités locales (Départements, 
Villes, communautés de communes, 
agglomérations, métropoles, Régions) pour 
leurs magazines, guides pratiques, notices 
d’information, communiqués… Mais aussi 
avec des entreprises ou des laboratoires 
pharmaceutiques pour l’étiquetage de 
produits. »
Les personnes intéressées par une version 
braille ou audio du magazine Au Fil de 
l’Yonne sont invitées à s’adresser à la 
direction de la Communication du Conseil 
départemental. Pour que l’information 
circule entre les mains de tous.
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territoire

ACTUALITÉ

ACTUALITÉ. ils rendent le département plus beau, en décorant 
leurs façades, balcons, places de villages, mairies… Chaque année, 
l’agence de développement touristique de l’yonne met à l’honneur les 
communes, particuliers et professionnels du tourisme engagés dans le 
Concours des villes, villages et maisons fleuris de l’yonne. La cérémonie 
de remise des prix s’est tenue le 15 novembre, à appoigny.

le palmarès 2016
Concours de fleurissement : 

concours Des villes 
et villages Fleuris
1re catégorie (moins de 200 habitants) :
1er prix : Sennevoy-le-Bas
2e prix : Chamoux
3e prix : Fournaudin

2e catégorie (de 201 à 500 habitants) :
1er prix : Carisey
2e prix : Dollot
3e prix : Massangis

3e catégorie (de 501 à 1 000 habitants) :
1er prix : Vaudeurs
2e prix : Chailley
3e prix : Quarré-les-Tombes
4e prix : Saint-Sauveur-en-Puisaye
5e prix : Gisy-les-Nobles

4e catégorie (de 1 001 à 2 000 habitants) :
1er prix : Gurgy
2e prix : Cerisiers

prix De l’arBre remarquaBle :
Saint-Sauveur-en-Puisaye pour ses deux 
cèdres du Liban, rapportés de la campagne 
d’Égypte par Edmé Paultre des Ormes en 1802 
(l’un situé dans la cour de la mairie, l’autre 
dans le cimetière).

prix Du jarDinier michel-viault :
Jérôme Arrault, James Guillet et Laurent 
Lopard, agents communaux chargés de 
l’environnement, de la propreté et des espaces 
verts à Chevannes, pour leur investissement 
et implication constants dans l’aménagement 
floral et paysager de la commune.

prix Du présiDent Du conseil 
Départemental aux communes :
récompense la fidélité exceptionnelle au 
concours d’une commune de moins de 
500 habitants : Chitry-le-Fort

prix Départemental 
De la première participation 
au concours :
Coulanges-la-Vineuse et Cudot

campings Fleuris

prix De la FéDération 
Départementale De l’hôtellerie 
De plein air :
1er prix : Camping Les Coullemières 
à Vermenton
2e prix : Camping La Gravière du Moulin 
à Lézinnes
3e prix : Camping du Serein à Chablis
4e prix : Camping d’Épizy à Joigny

prix Des jarDins 
Des écoles De l’Yonne
Catégorie écoles maternelles :
1er prix : École Jules Verne  
à Villeneuve-sur-Yonne
2e prix ex-aequo : École de Chevannes et École 
Paul-Bert à Migennes

Catégorie écoles primaires :
1er prix ex-aequo : École des Boussicats Pierre 
et Marie Curie à Auxerre et École de Plessis-
du-Mée à Perceneige

prix spécial nap (nouvelles 
activités périscolaires) :
Le « Jardin du Oui » de La Celle-Saint-Cyr 
mis en place avec l’aide de la municipalité.

autres Fleurissements

prix Du Décor potager :
1er prix ex-aequo : René Pinardin à Toucy 
et Mme Chicouard à Chamoux

prix Des écluses Fleuries :
1er prix : Sébastien Cabley, Écluse de Duchy 
n° 110 à Saint-Florentin
2e prix : Didier Grigis, Écluse n° 111 
à Brienon-sur-Armançon
3e prix : Gérard Semence, Écluse Saint-Joseph 
n° 15 à Rogny-les-Sept-Écluses

maisons, Fermes et commerces 
Fleuris

prix Du présiDent Du conseil 
Départemental aux particuliers :
récompense un fleurissement de particulier 
ayant acquis valeur d’exemple de par son 
exceptionnelle qualité et par sa fidélité au 
concours départemental :
M. et Mme Kaniak à Villebougis

prix oDette-pagani :
Alain et Catherine Péchery à L’Isle-sur-Serein

Fleurissements hors concours 
D’honneur
Annie Radoziky à Villebougis
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M. et Mme Laurent à Sainte-Magnance Le Pot d'Étain à L'Isle-sur-SereinCarisey
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maisons Fleuries avec jarDin :
1er prix : M. et Mme Laurent à 
Saint-Magnance
2e prix : Diégo Navarro à Avallon
3e prix : M. et Mme Bouchet-Moulin à 
Saint-Florentin
4e prix : Annie Frontier à Saint-Florentin
5e prix : Mme Ferreira à Bléneau
6e prix : Maurice Ravier à Étaules
7e prix : Laurent Hardy à Appoigny
8e prix : Françoise Guillaume à Sens
9e prix : Claudette Couson à Sens
10e prix : Régine Thévenon à 
Villeneuve-l’Archevêque
11e prix : M. et Mme Blondel à 
Noyers-sur-Serein
12e prix : Mme Berthelin à Butteaux
13e prix : Roger Salomon à Jaulges
14e prix : Pierre Dufaud à Villebougis
15e prix : M. et Mme Rabut à Auxerre
16e prix : M. et Mme Pourcher à Auxerre 
17e prix : Pierrette Raison à Saint-Clément
18e prix : M. et Mme Crettaz à Villeblevin
19e prix : M. et Mme De Sousa à Chéu
20e prix : Josette Fauvernier à Perrigny

Balcons Fleuris :
1er prix : Danièle Manson à Sens
2e prix : M. et Mme Baronat-Monin à Auxerre
3e prix : Nicole Lhernault à Avallon
4e prix : Jean-Paul Regnard à Paron
5e prix : Jean-Claude Mollaret à Auxerre

FaçaDes Fleuries et Décors 
Floraux sur la voie puBlique :
1er prix : Élisabeth Gootjes à 

Villeneuve-l’Archevêque
2e prix : M. et Mme Bourgoin à Appoigny
3e prix : Françoise Beau à Gland
4e prix : Maria Carregosa à Noyers-sur-Serein
5e prix : Willy Friedli à Sens

Fermes, exploitations agricoles 
ou viticoles Fleuries :
1er prix : M. et Mme Milachon à Villebougis
2e prix : M. et Mme Fromont à Perrigny
3e prix : Annie Meny  
à Sainte-Colombe-sur-Loing
4e prix : M. et Mme Jacquemier à Butteaux

caFés, hôtels, restaurants 
et commerces Fleuris :
1er prix : Hôtel de l’Est à Saint-Florentin
2e prix : Auberge du Cheval blanc à Avallon
3e prix : Bar-épicerie du Colombier à 
Rogny-les-Sept-Écluses

héBergements touristiques 
Fleuris :
1er prix : Chambres d’hôtes Domaine des 
Roches à Sainte-Magnance
2e prix : Chambres d’hôtes de la Crasne à 
Rogny-les-Sept-Écluses
3e prix : Gîte l’École buissonnière à Chéu

éDiFices puBlics Fleuris :
1er prix : Mairie de Villebougis
2e prix : Mairie de Lavau
3e prix : Maison de retraite de Bouron  
à Champcevrais
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Danièle Manson

M. et Mme Kaniak à Villebougis Mairie de Villebougis

Chitry-le-Fort

Sennevoy-le-Bas Hôtel de l'Est 
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un Métier appris par passion
il forge et sculpte chacun de ses couteaux dans son 
atelier à pont-sur-yonne.

en tête, imagine alors d’intégrer au projet 
la reprise du Proximarché. La commune 
vote le rachat des murs et finance les 
travaux d’accessibilité (1). La SAS Mont 
concept, englobant le 2 bis et l’épicerie, 
est créée.
Le commerce multiservices compte 
deux vendeuses, une cuisinière, un 
boulanger, un pâtissier et une pâtissière 
polyvalente (Martine Vandermeersch). 
Tout est fabriqué sur place, des pains des 
burgers aux pâtes des pizzas, en passant 
par les nuggets de poulet. Les produits 
de proximité sont favorisés pour être « le 
plus authentique et nature possible ». 
La partie boulangerie, bar et salon de 
thé est un mélange de modernité et de 
tradition ; l’espace restauration avec coin 
salon et bibliothèque d’ambiance lounge. 
« Mont-saint-Sulpice compte plus de 

800 habitants de toutes les générations ; 
il fallait donc quelque chose qui 
corresponde à tout le monde » explique 
Bruno Vandermeersch, président de la 
SAS. Les lieux devraient bientôt héberger 
des journées souvenir pour rassembler 
l’histoire de la commune, en vue de la 
réalisation d’un ouvrage collectif.

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Yonne active création accompagne financièrement 
le projet.

Sur la place de la mairie, à 
quelques pas de l’épicerie 
Proximarché, le commerce 
multiservices « 2 bis »  a investi 

un bâtiment bien connu des Montois. Ici 
ont existé un bar, des chambres d’hôtel… 
et un dancing ! Bruno Vandermeersch a 
eu envie de lui redonner vie pour donner 
un virage à la sienne. Directeur dans 
l’industrie à Paris, puis pendant 4 ans 
d’une entreprise adaptée dans la Drôme, 
il souhaitait apporter sa contribution au 
quotidien « des personnes en difficulté 
et en particulier des personnes âgées 
qui ont besoin de lien social ». Avec son 
épouse Martine, il a imaginé ce projet 
d’ouverture d’une boulangerie, salon de 
thé, café, restauration dans ce village 
où il a eu des attaches familiales. L’idée 
au départ est de racheter le bâtiment. 
Mais l’épicerie fait dépôt de pain et des 
craintes émergent de la voir déposer le 
bilan. La municipalité, qui accompagne et 
soutient l’initiative, le maire Jacky Jussot 

un Lieu de Vie dans Le ViLLage
au printemps 2016 a ouvert à Mont-saint-
sulpice une boulangerie, salon de thé, café, 
restauration.

Coutellerie moretaine  
1, bis, rue Paul-Bert, 89140 Pont-sur-Yonne. 
Tél. : 06 50 81 60 44. Visite de l’atelier le samedi, 
ou sur rendez-vous.

Coutellerie moretaine

tALeNtS D’ICI
territoire20

21

Suite à un accident de moto, des 
problèmes de dos l’empêchent 
de reprendre son métier 
d’outilleur. En 2012, David Paynon 

décide de se lancer. « Je suis attiré par 
les couteaux depuis que je suis tout 
gamin. J’ai appris le métier de coutelier 

par passion. Je suis un autodidacte. » 
Ses études en « mécanique 
de précision » et en « outillage 
chaudronnerie » vont le servir. Il s’exerce 
dans le garage de ses parents, à 
Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne), où il a 
passé son enfance. Son premier couteau 
emprunte à la rivière le profil d’une tête 
de poisson en bout de manche. Il crée 
en hommage à cette ville « le Morétain », 
« un petit pliant à cran plat ».
S’il habite toujours en Seine-et-Marne, il 
a choisi d’ouvrir son atelier à Pont-sur-
Yonne, ce qui lui permet « d’avoir plus 
de place pour moins cher qu’en région 
parisienne ». Il a installé ses machines 
et sa petite forge au propane dans une 
partie d’une ancienne chaudronnerie, 
serrurerie. Là, inspiré cette fois par 
l’histoire locale, il a réalisé « le Pontois ». 
« Pendant la guerre, les habitants avaient 
cassé le pont pour empêcher l’entrée 
des Allemands dans la ville. Ce couteau 
reprend les arches de ce pont cassé. » 

Selon David Paynon « un couteau est 
un objet d’art, un bijou ». La coutellerie 
utilise souvent des matières précieuses, 
des essences de bois rares, de la corne, 
du corail, de la nacre… Les couteaux, 
fixes ou pliants, de table, de chasse, 
les dagues, sont fabriqués sur mesure 
et personnalisés pour répondre aux 
demandes des clients. « J’affectionne le 
travail soigné. Je fais tout entièrement à 
la main. Il faut compter 35 à 40 heures 
pour réaliser un couteau dans ces 
conditions. » Le coutelier propose des 
ateliers pour s’initier aux techniques.

2 bis : 2, rue Marchande, 89250 Mont-saint-Sulpice. 
Tél : 03 86 31 03 41. Ouvert les mardi, mercredi et jeudi 
de 6 h 30 à 20 h 30 ; les vendredi et samedi de 6 h 30 
à 22 h ; le dimanche de 7 h à 20 h 30. Menu du jour à 14 €. 
Bûches de Noël et dîner du réveillon du 31 décembre.
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CommerCe multiserviCes « 2 bis »

www.coutellerie-moretaine.fr

plus d’infos 



▲

 SANITAIRE ET SOCIALE, SERVICE AUX PERSONNES
ET AUX COLLECTIVITÉS

▲

 TERTIAIRE, BUREAUTIQUE, COMPTABILITÉ, LANGUES

▲

 ORIENTATION, INSERTION, SOCLE DE COMPÉTENCES

▲

 HÔTELLERIE, RESTAURATION

▲

 ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ

▲

 FORMATIONS GÉNÉRALES

▲

 LOGISTIQUE

▲

 INDUSTRIE

▲

 BÂTIMENT

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE AVENIR.

Une offre de qualité
et de proximité au service de vos projets
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Le fer se pLie à La CréatiVité
Mélange de savoir-faire et d’originalité, le goût d’orlando Ben Hamou 
explose dans ses créations, pièces de mobiliers et de décoration.

À la manière d’un super héros, 
Orlando Ben Hamou est 
actuellement connu pour le 
métier qu’il exerce « au grand 

jour ». Il est artisan serrurier. Il sait réaliser, 
en métal et sur mesure, des portails, des 
escaliers, de la serrurerie, ferronnerie. Ce 
qui représente l’essentiel de sa production. 
Plus généralement, c’est un artisan 
métallier.
Ses super pouvoirs créatifs le font accéder 
à une autre dimension, encore trop 
confidentielle. Il réalise, en métal, des 
meubles, objets, verrières, marquises… 
Il faut le mettre au défi, lui demander 
jusqu’au « mouton à cinq pattes ». Le rétro 
et le design trouvent un juste équilibre 
dans ses différentes lignes de création. 
Ses tables basses, luminaires, coffres, 
étagères, chaises, appliques murales, 
totem géant, peuvent prendre la couleur 
claire et brillante d’un aluminium chic, le 
rouille chaud du vécu, le noir industriel. Le 
métal épouse la douceur de rondeurs ou 
la puissance des angles. Devient aérien 
en imitant la nature, ou joue les pros des 
ateliers. La technique pointue de la pose 
de rivets devient, avec lui, également un 
élément décoratif.
« Orlando », comme il se présente 
naturellement, a toujours « aimé la déco, 
plus que ce qui est purement utile ». 
Pourtant, après son CAP de soudeur, ce 
Parisien d’origine va travailler une vingtaine 
d’années dans l’industrie. « Je suis allé 
où il y avait du boulot. C’est le bon côté 
de l’intérim, c’est varié et ça permet 
d’acquérir une grosse expérience. » Paris, 
Marseille, l’Ardèche, il voyage au gré de 

ses postes. Il découvre l’Yonne, par hasard. 
Il s’y plaît et s’y installe. Employé dans 
une entreprise de tuyauterie industrielle, 
il subit un licenciement économique voilà 
cinq ans. « Ça a été un électrochoc. Je 
ne me voyais pas tout recommencer et 
reprendre la route à 46 ans. » Il entreprend 
des démarches pour créer son auto-
entreprise et ouvre son atelier à Châtel-
Censoir, en 2012. Il aspire désormais à 
aller plus vers la décoration, à la rencontre 
d’une nouvelle clientèle. « Je ne suis pas 
très fort en communication » reconnaît-il 
pourtant en souriant. Sa passion pour le 
métal, la décoration et la création semble 
heureusement être la plus forte et vient de 
remporter un nouveau round : il déménage 
pour ouvrir son nouvel atelier dans le 
courant de ce mois de décembre sur l’axe 
très fréquenté de la route nationale 151, à 
Coulanges-sur-Yonne, avec l’aménagement 
d’un showroom !

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

Passion métal

Passion métal, Atelier ZA du Gade, 89660 Châtel-
Censoir, ou atelier et showroom, rue du docteur Collinot, 
89480 Coulanges-sur-Yonne. Tél. : 06 28 70 68 82

http://passionmetal.wixsite.com/passion-metal

plus d’infos 

Exposition de meubles et objets de 
décoration créés par Orlando Ben Hamou 
au snack-restaurant Le Jardin de Lucy, 
7, rue du Bourg Basson, à Lucy-sur-Yonne. 
Tél. : 06 03 09 56 23
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A
u fil de six générations, les 
Pépinières Naudet ont su 
cultiver un savoir-faire 
d’origine, transmissible et 
pérenne, tout en investis-
sant dans de nouvelles 

techniques. En constante expansion, la 
structure est un poids lourd du secteur des 
pépiniéristes de l’Hexagone enracinés dans 
leur terroir et soucieux de la préservation 
de l’environnement. « Tout ce que l’on 
entreprend, on le fait avec l’héritage des 
générations, issu d’une histoire et d’une 
expérience ; cela nous permet de nous 
distinguer des autres », indiquent Vincent 
et Frédéric Naudet, les dignes successeurs 
de leur glorieux aîné Édouard, qui sema 
en 1876 les graines de la réussite…
Fêté à l’Abbaye de Fontenay (Côte-d’Or), le 
140e anniversaire aura permis à l’ensemble 
des suiveurs de se faire une réelle idée 
de l’évolution de l’entreprise à travers 
le temps. Intégrant toute la chaîne de 
production de feuillus et de résineux, 
depuis la graine jusqu’aux travaux 
sylvicoles, les Pépinières Naudet se sont 
déployées depuis les années 30 au plan 
national afin de trouver les meilleures 
conditions de production pour ses plants 
forestiers et répondre ainsi à la demande. 
La majeure partie des essences forestières 
et paysagères est cultivée en pleine terre 
et livrée en racines nues. Les plants sont 
âgés de un à quatre ans, issus de semis 
ou repiqués tandis que les techniques 

évoluent afin d’élaborer le matériel végétal 
le plus performant et le plus adapté au 
contexte.

un Besoin constant 
De DiversiFication…
Aujourd’hui, la structure familiale intervient 
dans trois domaines : la production de 
jeunes plants destinés à reboiser la forêt et 
le paysage (plus de 4 000 ha), la plantation 
avec la mise en terre du plant et son 
entretien, et l’élevage de sapins de Noël, 
grâce au développement depuis 2012 de 
la filiale « My little sapin ». L’entreprise 
dispose de quatre sites : à Autun (Saône-
et-Loire), Lambesc (Bouches-du-Rhône), 
Prechac (Gironde) et Chéu.
Malgré les soubresauts liés à la politique 
de reboisement en France, les Pépinières 
Naudet restent l’une des références sur ce 
domaine d’activité. L’entreprise participe à 
la reconstitution de la forêt en développant 
des savoir-faire en reboisements forestiers 
manuels et mécaniques ou encore des 
plantations en courbes. La baisse des grands 
travaux d’aménagement des infrastructures 
routières et autoroutières est en revanche 
préjudiciable pour le groupe qui a enregistré 
moins de chantiers de reboisement sur 
ce secteur. Pour pallier ces manques, 
l’entreprise cherche à développer la vente 
en ligne : l’objectif étant de doubler le 
chiffre d’affaires à très court terme. Quant 
à l’export, il équivaut à environ un million 
d’euros de chiffre d’affaires vers l’Europe. 

« NOuS VENONS d’ENTrEr daNS 
uNE dYNaMiquE “ENTrEpriSE 
LiBéréE” Sur TrOiS dE NOS SiTES, 
dONT cELui dE cHéu. cE cONcEpT 
a pOur OBJEcTif dE faVOriSEr 
L’ENgagEMENT ET L’auTONOMiE dE 
cHaquE SaLarié, dE dONNEr du 
SENS à SON iMpLicaTiON, SOurcE dE 
BiEN-êTrE au TraVaiL, d’EfficaciTé, 
dE SaTiSfacTiON pOur LE cLiENT ET 
dE pérENNiTé pOur L’ENTrEpriSE… »
Pierre Naudet

BoIs. reconnue parmi les acteurs majeurs de la 
production de plants forestiers et du reboisement 
en france, l’entreprise familiale bourguignonne a fêté 
son 140e anniversaire cette année.

retenir
Les Chiffres à

 20 millions
d’euros, le chiffre d’affaires 
réalisé en 2016 par le 
premier producteur de 
jeunes plants feuillus et 
résineux en France.

 200 collaborateurs
exerçant leur activité 
professionnelle sur 
les quatre sites 
de l’entreprise.

 400 000 sapins
produits chaque année 
par le pépiniériste, premier 
producteur français de sapins 
de Noël naturels.

Les pépinières naudet :

Depuis 2006, la production de plants 
truffiers favorise l’export vers le Maroc. 
Toujours la carte de la diversité…

thierry Bret
Presse.evasion@gmail.com

Pépinières Naudet,  8, rue du Champ Grimault, 
89600 Chéu. Tél : 03 86 43 89 30

www.pepinieres-naudet.com

plus d’infos 

premier producteur français 
de sapins de Noël naturels
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I 01
depuis 1956, les 
pépinières naudet 
occupent une place 
prépondérante sur 
le marché du sapin 
de noël en France. 
pourquoi avoir créé 
cette nouvelle ligne ?
l’idée de la filiale « my 
little sapin » repose à 
l’origine sur une note de 
fantaisie légère : décorer 
un bureau ou un cadre de 
vie avec un arbre naturel 
de taille réduite (35 à 
60 cm). c’est un pari 
que nous avons lancé 
en 2012. Aujourd’hui, ce 
produit réalise de jolis 
résultats : des 800 unités 
vendues initialement, 
nous sommes passés 
à plus de 2 000 pièces 
à l’heure actuelle…

I 02
Ce pur produit « made 
in Yonne » respecte 
vos exigences de 
qualité, l’une des clés 
de votre stratégie…
l’entreprise a toujours 
su s’adapter à la 
demande pour proposer 
un sapin de qualité. 
sa culture se pratique 
selon les règles de l’art 
propres à la sylviculture 
française, la préparation 
des commandes est 
optimisée, la livraison 
est possible sur 
l’ensemble du territoire. 
la particularité de 
ce concept insolite 
est précisément 
son mode de vente : 
jusqu’à présent par la 
seule et unique voie 
numérique. pourtant, 
cela va aussi évoluer…

I 03
donc la carte de la 
diversification devrait 
vous permettre de 
toucher un plus large 
public à l’avenir ?
notre objectif est 
de dépasser les 
4 000 arbres vendus. 
d’ordinaire, nous 
ne fournissons que 
les grossistes. Avec 
une gamme d’une 
douzaine de produits, 
my little sapin a décidé 
d’ajouter une corde 
supplémentaire à son 
arc, s’attaquant aux 
comités d’entreprise 
et testant ses produits 
auprès de la grande 
distribution spécialiste 
des produits horticoles 
en france. les fleuristes 
constitueront un autre 
axe de distribution 
vers la proximité…

Pierre Naudet, 
diriGeAnt de lA FiliAle « mY little sAPin » 

QUestions à…
Les 3



à la semaine, au mois ou à l’année, chacun pourra promouvoir ou tester 
un produit ou un service, à Migennes. 

De grandes marques ont adopté 
le concept lancé aux États-Unis 
voilà plus de quinze ans. Des 
pop-up stores, des magasins 

éphémères capables d’offrir une visibilité 
réelle, physique, à un projet. Qu’il s’agisse 
de produits de consommation, de services, 
d’activités artistiques ou artisanales, l’idée 
est que le porteur de projet puisse s’offrir 
une vitrine, au premier sens du terme. 
Selon la durée de location qu’il choisit, il 
a alors de quelques jours à quelques mois 
pour créer l’événement, jouer sur l’effet 
de surprise, susciter de l’intérêt autour de 
ce qu’il a à proposer. Il profitera de cette 
proximité avec une clientèle potentielle, sa 
cible visée, pour promouvoir, lancer, tester, 
conquérir de nouveaux marchés, se faire 
connaître. 
En adaptant la formule aux besoins de son 
territoire, Migennes a ouvert sa Boutique 
éphémère au 9, avenue Roger Salengro. 
Cette rue semi-piétonne bénéficie d’une 
position stratégique. Elle forme un angle 
avec l’avenue Jean-Jaurès qui traverse la 
ville, en la reliant au cœur du centre-bourg. 
De son grand passé cheminot, Migennes a su 
conserver une identité forte qui se lit sur ses 
façades et dans sa conception. La proximité 
de la gare, le majestueux marché couvert, 
le complexe avec l’espace d’exposition 
de l’office de tourisme, la salle des fêtes, 
le cabaret L’Escale d’un côté, le parc 
Chantoiseau, la vision étonnante de l’église 
du Christ Roi « la basilique des cheminots » 
de l’autre, confèrent à l’ensemble une 
attractivité originale pour ses commerces 
traditionnels. Pourtant, comme trop de 
centre-ville, celui de Migennes voit encore 
beaucoup de rideaux fermés. D’où cette 
volonté de reprendre l’un de ces espaces 
commerciaux pour le faire revivre. 
Chargée de mission de développement 
économique pour la Ville, Aurélie 
Haerinck explique cette « stratégie de 
revitalisation du centre-bourg » : « Cette 
boutique éphémère est destinée à faciliter 
le lancement des porteurs de projet grâce 

à un bail commercial flexible et un loyer 
modéré. Il n’y a pas d’investissement lourd 
à engager pour se lancer car le local est déjà 
aménagé. Si les tests sont concluants, cela 
permettra à la Ville d’accueillir de nouvelles 
installations et de retrouver un pôle 
concentré en commerces de centre-bourg. »

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

Boutique éphémère 
9, avenue Roger Salengro, 89400 Migennes. 
Contact : Aurélie Haerinck, Ville de Migennes 
place de l’Hôtel de Ville, BP 85, 89400 Migennes. 
Tél. : 03 86 92 99 42 - 07 87 91 63 22

Une vitrine pour des projets

Comment ça marChe ? 
en violet flashy, impossible de rater la Boutique éphémère (51 m2 de boutique, plus 11 m2 de réserve) ! Location, 100 euros la semaine, 175 la quinzaine 
et 335 pour un mois renouvelable (charges comprises, pas besoin de s’occuper de l’ouverture de l’électricité, du chauffage, du téléphone et d’internet), 
ou 276 euros par mois si la durée de location est supérieure à 2 mois (hors charges). Dossier de candidature et informations à la mairie de Migennes 
et sur le site web.

« La boutique éphémère va permettre à ceux qui veulent s’installer de 
tester leur activité et de déterminer le loyer qu’ils peuvent dégager. L’achat 

par la Ville de ce bâtiment s’inscrit dans une stratégie globale de 
redynamisation du centre-bourg, qui comporte également l’ouverture en 

début d’année d’un coffee-shop Bchef (nous recherchons le responsable-
gérant) puis d’un hôtel restaurant de 22 chambres. »

François Boucher, conseiller départemental et maire de Migennes

L’inauguration des locaux a eu lieu le 19 novembre, avec pour premier occupant l’artisan « LMG Bois dans fer 89 ».
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wwww.ville-migennes.fr/content/boutique-ephemere

plus d’infos 



à la faveur d’un changement de vie, arnauld Le roy 
est arrivé dans les vignes de Chablis avec 
sa percheronne…

« J’ai l’amour du vin et 
j’ai l’amour du cheval »

Du haut des vignes à Chablis, 
Roxane ne quitte pas des yeux 
le visiteur qui s’approche. La 
percheronne et son propriétaire 

Arnauld Le Roy labourent ce matin-là 
dans le grand cru Blanchot. On observe de 
plus en plus d’attelages de ce genre dans 
les vignobles de France. Car la traction 
animale présente de nombreux avantages : 
« L’argument numéro 1 pour moi est le non-
tassement des sols, explique Arnauld Le 
Roy. La terre devient beaucoup plus souple 
et le terroir se remet à vivre. Le cep est nourri 
autrement, ce qui allonge sa durée de vie 
et donne un avantage qualité au raisin. 
Comme le disait Henri Jayer, un grand vin 
est conçu dans le vignoble, pas dans la 
cave… » Il y a le côté pratique aussi, car 
le cheval peut évoluer dans des parcelles 
auxquelles le tracteur n’a pas accès.

De la Finance aux vignes
Le Normand de 45 ans travaille dans la 
finance en région parisienne lorsqu’il 
décide, à la faveur d’un plan social, 
d’« entamer une démarche de retour à la 
terre ». Il passe un brevet professionnel 
responsable d’exploitation agricole en 
maraîchage biologique à Brie-Comte-Robert 
(Seine-et-Marne) où il s’initie à la traction 
animale. Il devient ensuite maraîcher bio 
à son compte en Touraine mais au bout de 
3 ans met un terme à son activité. C’est à 
cette époque qu’il achète Roxane et décide 
de travailler la vigne.
Il passe deux mois au domaine Château 

Latour à Pauillac (Gironde) – « un vieux 
domaine qui fait 40 ha en traction ani-
male » –, six mois chez Jean-Marc Brocard 
à Chablis où il est initié au métier d’ouvrier 
viticole à pied et fait « plusieurs parcelles de 
premier cru avec une jument auxoise », puis 
part dans les grands crus de Champagne. 
Mais son esprit est resté à Chablis : « J’ai 
été émerveillé par la région, alors en 
février 2015 j’y suis revenu. » Pendant un 
an il intervient comme prestataire, le temps 
de s’équiper, et en octobre 2015 se lance à 
son compte.
Sur les six premiers vignerons pour lesquels 
il travaille, il en fidélise cinq : les domaines 
Christian Moreau, Long-Depaquit, de 
l’Enclos, Collet et Poitout. Les services qu’il 
propose sont multiples : buttage, débuttage, 
griffage, binage, désherbage, sous-solage, 
décavaillonnage… « Ma volonté est de me 
développer en local parce que je pense que 
le suivi des parcelles est très important. Or 
chacune a sa spécificité et il faut bien la 
connaître pour bien la labourer. » Sur les 
coteaux de Chablis, Roxane et lui évoluent 
en duo, dans le respect l’un de l’autre, et 
de la vigne…

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com
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Compagnie percheronne 
3, rue Renan, 89800 Chablis. Tél : 06 99 23 88 17
Email : nouveau-monde@neuf.fr



REpENSER 
LA pLACE dU CoNSEIL 
dépARTEMENTAL
Les temps changent, le contexte aussi. Chacun peut 
le constater, les exigences budgétaires, la nouvelle 
répartition des compétences entre les collectivités 
territoriales issue de la loi NOTRe tout comme 
l'attente forte, par nos citoyens, de résultats, se 
font de plus en plus pressantes. Dès lors chacun 
se doit d'être efficace, de rechercher l'efficience 
et de coopérer avec tous ses partenaires, quelles 
que soient les tendances politiques. Le Conseil 

Départemental de l'Yonne reste quant à lui, malgré notre insistance 
forte depuis plusieurs mois, campé sur des positions passéistes, 
incapable de s’adapter à ce nouveau contexte.

Notre département doit cesser de ne plus considérer l'ensemble 
des Conseillers Départementaux, évitant le débat dès qu’il le peut. 
Cesser de ne pas travailler avec les intercommunalités, comme 
sur le dossier de « Yonne Équipement » où il s'en est fallu de peu 
pour que la structure ne sombre, du fait du refus de dialoguer du 
Département. L’objectif, c’est l’efficacité de l'action publique, par le 
dialogue au-delà des sensibilités politiques et, par-dessus tout, par 
des résultats.

UNIoN poUR 
L’AvENIR  

dE L’YoNNE 
LE PRÉSIDENT  

DE L’UNION  
POUR L’AVENIR  

DE L’YONNE

gRoUpE 
CIToYEN ET 
SoLIdAIRE 

poUR 
L’YoNNE 

NICOLAS SORET

Le Mot DeS groUPeS
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LA CIgALE ET LA FoURMI
À l’image d'une situation nationale dégradée par 
l’impéritie de nos gouvernants, il convient, dans notre 
département, de prendre les décisions de redressement 
des comptes publics. C’est ce que nous faisons depuis 
2008 et singulièrement depuis 2011, guidés par la lucidité 
de l’analyse et le courage de l’action. Prioritaires et 
ambitieuses, telles sont les actions planifiées et engagées 
par la Majorité Départementale. Dans le domaine de 
l’offre de soins, avec la mise en œuvre du plan « Yonne 
Santé » voulu pour attirer et faciliter l’installation de 
médecins.
Dans le domaine social avec la conduite d'une politique 

active de prévention et de lutte contre la fraude au RSA. Nous mesurons 
déjà les résultats des nombreuses vérifications effectuées à la suite du 
recrutement d'un contrôleur.
Auprès des personnes âgées, avec la récente mise en place du dispositif « Via 
Trajectoire » qui simplifie les démarches et permet une gestion efficace des 
places dans les établissements.
Pour le développement du numérique, avec le lancement effectif de la 
1re phase de notre plan d'aménagement qui, sur les cinq prochaines années, 
permettra, dans les territoires les plus ruraux oubliés par les opérateurs, le 
déploiement de la fibre optique pour plus de 26 000 logements et la montée 
en débit de près de 19 000 lignes.
Dans l’aide aux communes et syndicats inter-communaux, avec la 
création de l’Agence Technique Départementale (ATD). Cet outil permet 
l’accompagnement des collectivités dans leurs projets d’aménagement de 
bâtiments, de voirie, d’eau potable et d'assainissement. Ajoutons enfin le plan 
départemental de protection des Espaces Naturels Sensibles (ENS), la refonte 
de la carte scolaire et la poursuite des efforts budgétaires.
Chacun aura compris et mesuré le travail de fourmi engagé et réalisé par 
notre Majorité au service des habitants de l’Yonne auxquels nous souhaitons, 
malgré les difficultés de l'heure, de très bonnes fêtes de fin d’année.
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expositions / speCtaCles…

MUSIQUe,
CoNCertS,
DANSe
AUXERRE
Quintette Oxalis
Classique
Jeunes gens d'aujourd'hui, ils 
sont virtuoses, exigeants et 
ouverts aux multiples influences. 
Les membres du quintette à vent 
Oxalis abordent ici un programme 
kaléidoscopique : les Three 
Shanties du compositeur de 
cinéma Malcolm Arnold (Le Pont 
de la rivière Kwaï), les aériennes 
Bagatelles de Ligeti, le Quatuor 
américain de Dvorak et le grand 
Paquito d'rivera pour les 
influences latines et jazz.
Le 22 janvier à 15 h 30

Chœur de l’Opéra 
de Dijon
Classique
gioachino rossini a 71 ans 
lorsqu'il écrit en 1863 la Petite 
messe solennelle qui ne l'est que 
par son effectif instrumental (ici 
un piano et un orgue positif), mais 
pas par la variété des registres 
qui en composent les quatorze 
morceaux rappelant ses meilleurs 
opéras.
Le 28 janvier à 11 h

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

AVALLON
La Diva
Art lyrique
Au sommet de sa carrière de 
soprano, Albertine Delamotte 
avec les succès qu’elle remporte 
est devenue incontrôlable et 
imbuvable. Son mari lui sert de 
valet et elle est la terreur des 
metteurs en scène, costumiers, 
pianistes... 
Le 11 décembre à 17 h
Marché Couvert, rue Mathé

Quiconque s'est déjà figé devant un vol d'étourneaux 
sait que la danse se rencontre sous les formes les 

plus inattendues si l'on observe la nature... Passionné 
par les oiseaux depuis toujours, le chorégraphe Luc 
Petton a rencontré le mouvement à travers les arts mar-
tiaux avant de se consacrer corps et âme à la danse. Ses 
vies se croisent aujourd'hui dans ses créations, notam-
ment autour d'un cycle consacré aux oiseaux, compa-
gnons de scène et partenaires de danse. Troisième étape 
d’un parcours entamé en 2004, Light Bird invite sur 
scène plusieurs grues de Mandchourie, patiemment 
imprégnées depuis leur naissance. Curieuses de nature, 
majestueuses au point d'avoir inspiré une forme du 
tai-chi, elles sont en Extrême-Orient un puissant signe 
de concorde entre la nature et l'humanité. Une symbo-
lique à partir de laquelle Luc Petton et sa partenaire 
de création Marilén Iglesias-Breuker ont conçu une 
partition ouverte aux différentes présences. Sur scène 
évoluent un musicien et trois danseurs. Et Luc Petton, 
en « maître de ballet », dialogue avec les oiseaux plus 
qu'il ne les dirige. Compagnie Le Guetteur.

Les 8 décembre à 20 h 30 et 9 décembre à 19 h 30
À noter autour du spectacle une rencontre avec l’équipe artistique le 8 décembre.

LIGHT BIRD : 
chorégraphie pour danseurs et grues de Mandchourie

  ThéâTre - Tél : 03 86 72 24 24 - www.auxerreleTheaTre.com

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.
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Le Voyage de Malo
Danse, conte, chant
Toutes les étapes d’une vie à 
travers deux univers qui se 
côtoient : la danse et le conte. une 
histoire accompagnée par Bartók, 
Chopin ou encore des musiques 
afro-américaines.
Le 31 janvier à 20 h 30
Marché Couvert, rue Mathé
www.ville-avallon.fr

BEAUVOIR
Barbara Weldens
La lauréate du « Pic d’Or » 2016 et 
du « Pause-guitare » d’Albi en 2015 
est une des figures montante de la 
nouvelle chanson française.
Les 20 janvier et 21 janvier à 21 h, 
le 22 janvier à 17 h
Le Bellovidère, 1, place de la paix
www.lebellovidere.net

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Duo Côté Sud
Latino, folk, blues
Le 17 décembre à 20 h 30

Adrien Marco trio
Musique manouche
Le 21 janvier à 20 h 30

Harmonie 
Brienon-Migennes
Le 27 janvier à 20 h 30

Le Théâtre perché
Tél : 03 86 43 03 36 
www.letheatreperche.com

GRON
Bal folk
Évalsez la cadence puis 
La gaillarde
Le 21 janvier à 20 h 30
Salle des fêtes
Tél : 06 08 64 72 88

MIGENNES
Les Grandes Gueules
•  Boby groove, festif : 

le 9 décembre à 21 h
•  etien’akoustik, chanson-reggae : 

le 13 décembre à 21 h
•  Maltavern, rock celtique : 

le 14 janvier

•  Léonid, chanson : 
le 17 janvier à 21 h

•  Auguste, chanson : 
le 24 janvier à 21 h

•  Dany Boy & guitare express, 
rock : le 28 janvier à 21 h

Cabaret L’Escale, place E. Laporte 
Tél : 03 86 80 03 70 
www.cabaret-escale.fr

The game
Compagnie de danse Will 
Corporation. La pièce-jeu se fait 
l’écho des bouleversements du 
monde, dans le respect de règles 
strictes appliquées à toutes les 
composantes. La danse, bien sûr, 
mais aussi les lumières, la musique, 
le stylisme et la scénographie.
Le 14 janvier à 20 h 30

Concert du Nouvel An
École municipale de musique de 
Monéteau et ensemble du 
conservatoire d’Auxerre.
Le 29 janvier à 15 h

Skenet’Eau, 9, bis rue d’Auxerre 
Tél : 03 86 34 96 10  
www.moneteau.fr

PARON
Concert de Noël
Écoles municipales de musique, 
danse et théâtre de Paron et Sens.
Le 10 décembre à 20 h
Église Notre-Dame

PERREUX
Cendrillon, 
le temps d’aimer
Spectacle musical adapté pour les 
enfants, suivi d’un goûter.
Les 14, 21 et 28 décembre à 14 h 30
Cabaret La Ruche gourmande
Tél : 03 86 91 63 41 
Toutes dates sur 
www.laruchegourmande.frBarbara Weldens

MONÉTEAU
Airs d’opéra et 
chansons napolitaines
Par le ténor italien Stefano Ferrari 
avec l’ensemble orchestral de 
Bourgogne Franche-Comté. 
Œuvres de Verdi, Puccini et les 
plus belles chansons napolitaines.
Le 9 décembre à 20 h 30

Erik Satie
Alliance entre un auteur, des 
musiciens et comédiens pour 
créer un « concert bavard ».
Le 17 décembre à 20 h 30

Léonid
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PERRIGNY
Negro-spirituals et 
chants gospel
en première partie le Psalmody 
Quartet, puis la chorale gospel For 
ever d'une trentaine de chanteurs.
Le 17 décembre à 20 h 30
Salle polyvalente

SENS
Christelle Loury
Chanson française et nord-
américaine Paris-Broadway. La 
chanteuse et l’ensemble orchestral 
Bourgogne Franche-Comté 
revisitent les grandes chansons du 
cinéma, du music-hall et de 
comédies musicales.
Le 17 décembre à 16 h et 20 h 30

Les étoiles de la danse
huit danseurs étoiles des opéras  
et théâtres de Kiev, Saint-
Pétersbourg, Moscou, Tokyo et 
l’ensemble du corps de ballet de 
l’Opéra national de Kiev.
Les 12 et 13 janvier à 20 h 30

Marc Coppey & Kenneth 
Weiss
Violoncelle et clavecin. 
Programme : Bach, Vivaldi, 
Barrière.
Le 14 janvier à 20 h 30

Ensemble Obsidienne
Le Jardin des délices Paradis ou 
enfer musical. Création dans le 
cadre des Fêtes de l’âne.
Le 21 janvier à 20 h 30

Festival de jazz
•  Le 26 janvier à 20 h 30 : Moutin 

Factory Quintet « DeeP » 
•  Le 27 janvier à 20 h 30 : Cécile 

McLorin Salvant « For one to 
love » 

•  Le 28 janvier à 20 h 30 : Michel 
Portal / Baptiste Trotignon

•  Le 29 janvier à 16 h : Jazz you wish

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

VÉZELAY
Chants de Noël
Les Icaunais sont invités à aller 
répéter et chanter Jingle Bells et 
autres standards sous la direction 
de Mihály Zeke, tout au long d’une 
journée musicale et conviviale.
Le 20 décembre de 10h30 à 19h30

Un Noël médiéval
Le Sollazzo ensemble fait partie 
des jeunes ensembles de musique 
ancienne prometteurs. 
Les 21 et 22 décembre à 19h

Cité de la Voix
Tél : 03 86 94 84 30

tHÉÂtre
AUXERRE
2 500 à l’heure
Théâtre de l’unité. 2 500 ans de 
théâtre racontés en une heure.
Le 13 décembre à 20 h 30 
et le 14 décembre à 19 h 30

Moby Dick wanted ! 
Théâtre et musique
D’après herman Melville. 
Le 17 janvier à 20 h 30

Crocodiles
Théâtre et vidéo
Cie Barbès 35. enaiat, membre de 
la minorité chiite hazara 
persécutée en Afghanistan, a 
10 ans lorsque sa mère le conduit 
clandestinement au Pakistan 
voisin.
Le 28 janvier à 16 h 30

Ancien malade 
des hôpitaux de Paris
De Daniel Pennac par Olivier 
Saladin. Le récit d'un dimanche soir 
de folie au cœur des urgences du 
Chu Postel-Couperin.
Le 26 janvier à 20 h 30

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

AVALLON
Le Chat Botté
Jeune public
Cie le nomadesque. À la mort de 
son père, Lulu la Misère reçoit pour 
seul héritage un chat. Armé d'une 
paire de bottes et d'un simple sac, 
ce dernier parvient à faire passer 
son maître pour le grand marquis de 
Carabas auprès du roi Sourdoreille. 
Le 18 décembre à 16 h
Marché couvert, rue Mathé

Pauline Cartoon
One-woman-show
Cabaret Pep’s. Pauline Cartoon 
accompagnée de Madame Capiton, 
son experte en communication, 
reprend le cabaret de son 
grand-père. Ce soir, Madame 
Capiton organise un grand casting.
Le 8 janvier à 15 h

Le Théâtre perché, 9, place  
Émile Blondeau
Tél : 03 86 43 03 36 
www.letheatreperche.com

MIGENNES
Chez Harold
Cie Les nébuleux
Le 11 décembre à 15 h
Cabaret L’Escale, place Eugène 
Laporte
Tél : 03 86 80 03 70
www.cabaret-escale.fr

MONÉTEAU
Une diva à Sarcelles
Écriture et mise en scène Virginie 
Lemoine. Après avoir subi l’agonie de 
sa carrière de soprano, Piétra 
Michetskaïa (de son vrai nom 
Pierrette Michon) s’est « emmurée » 
dans la cuisine de son appartement 
de Sarcelles, et réserve désormais 
ses prestations à un public 
imaginaire. Le gardien tente de se 
glisser dans son univers afin de l’aider 
à affronter un ultimatum inexorable : 
l’expulsion pour nuisances sonores et 
loyers impayés.
Le 8 janvier à 17 h

L’autre
De Florian Zeller. elle et Lui doivent 
se rendre à l’évidence : du fait des 
règles draconiennes qu’ils s’étaient 
imposés, leur amour n’a pas 
survécu à la vie de couple. Les 
voici confrontés à l’échec, à leur 
solitude respective et à cet Autre 
qui rôde autour d’eux.
Le 20 janvier à 20 h 30

Au secours, 
les mots m’ont mangé
Bernard Pivot raconte la vie d’un 
homme qui, malgré ses succès de 
romancier, a toujours eu 
l’impression d’être mangé par les 
mots.
Le 24 janvier à 20 h 30

Skenet’Eau, 9, bis rue d’Auxerre 
Tél : 03 86 34 96 10  
www.moneteau.fr

PARON
Le grand livre 
des contes
Spectacle jeunesse
Cie L’Attrape troupe. un soir de 
grande lune, Sahadifatou, 
accompagné de son compagnon 
Zindou, montent au grenier et 
retrouvent le grand Livre des 
contes. Mais les contes se sont 
mélangés, certains ont même 
disparu ! Marque Page, un voyageur 
rencontré au détour d'un chapitre, 
leur apprend que le responsable de 

Fabrice Luchini et moi
Humour
un jeune homme rêvant de devenir 
comédien vedette, inculte mais non 
sans esprit, rencontre par hasard 
Fabrice Luchini, son idole. Il lui 
demande alors d'être son 
professeur. À travers trois leçons 
de théâtre celui-ci va surtout lui 
délivrer trois leçons de vie. Olivier 
Sauton revêt tour à tour les habits 
de son idole et les siens.
Le 22 janvier à 16 h
Cinéma Le Vauban

www.ville-avallon.fr

BRIENON-SUR-ARMANÇON
Janick Soulier
Spectacle pour enfants
Le 23 décembre à 16h

Le Chat Botté

ce désordre est le roi néant. Ils 
partent donc à sa recherche...
Le 7 décembre à 15 h
Salle polyvalente, complexe Roger 
Treillé

SENS
Anna Karénine
Les bals où on s’amuse n’existent 
plus pour moi 
D’après Léon Tolstoï. Anna 
Karénine, portée par l’actrice 
iranienne golshifteh Farahani, 
mène une vie rangée jusqu’à sa 
rencontre avec le Comte Vronski... 
Le 9 décembre à 20 h 30

Des cailloux 
plein les poches
De Marie Jones. Dans le comté de 
Kerry, en Irlande, une 
superproduction hollywoodienne 
tourne La Vallée tranquille, un 
mélodrame folklorique et 
romantique. Charlie et Jake, deux 
traine-savates du coin, ont décroché 
quelques semaines de figuration…
Le 15 décembre à 20 h 30

eXPoS
AUXERRE
Auxerre 
fait son Angoulême
Chaque année depuis 7 ans, 
Mouv’Art, en association avec la 
maison de quartier des 
Piedalloues, la bibliothèque 
municipale Jacques Lacarrière, la 
MJC Saint Pierre, le pôle Arts 
visuels de la Ville d’Auxerre, le 
théâtre et la librairie La Pieuvre, 
organisent une manifestation 
autour de la BD pour faire se 
rencontrer dessinateurs confirmés 
et jeunes ou futurs dessinateurs. 
De nombreuses expositions et 
ateliers se tiennent dans les 
différents lieux ainsi que les 
« 24h/24 planches » et la réalisation 
d’une grande fresque murale 
collective, dessinée en direct au 
foyer du Théâtre, le 9 janvier.
Du 10 janvier au 17 février

Trois ruptures
De rémi de Vos. un homme, une 
femme, un couple, trois histoires 
drôles et tragiques qui 
s’organisent suivant les principes 
de la rupture : rupture de la 
relation homme-femme, rupture 
de la relation parents-enfant, 
rupture de l’organisation sociale.
Le 6 janvier à 20 h 30

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

Des cailloux plein les poches
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Michel Véray
Aquarelles et pastels
Du 3 au 9 décembre de 14 h à 18 h 30
Galerie Arts Diaphragme, 
37, rue Joubert

une exposition « L’écho des 
profondeurs » abordant la 
bioacoustique.
Jusqu’au 22 janvier
Muséum, 5, boulevard Vauban
Tél : 03 86 72 96 40

Exotiques
Les collections d’objets exotiques, 
prestigieuses ou plus humbles, du 
musée d’Auxerre.
Jusqu’au 24 décembre
Abbaye Saint-Germain

BLÉNEAU
Mots images reliés
reliure artisanale, livres 
et peintures
Du 3 au 6 décembre
5, rue Pierre Curie
Tél : 03 86 74 93 76

NOYERS-SUR-SEREIN
Anastasia Dukhanina
Peinture
Ses œuvres récentes de russie.
Jusqu’au 31 décembre
Musée des arts naïfs et populaires
Tél : 03 86 82 89 09

TOUCY
Ursula Morley-Price
L’artiste franco-britannique a 
bénéficié de nombreuses expos 
personnelles en europe et aux 
États-unis.
Jusqu’au 5 janvier
Galerie de l’Ancienne poste
www.galerie-ancienne-poste.com

Le 21 janvier de 9 h 30 à 12 h 30
Espace culturel, route des Bries
www.fete-bourgogne.org

AUXERRE
Tournoi badminton
13e Icaunais tour. 12 terrains, plus 
de 300 joueurs et joueuses, plus de 
500 matches, 50 clubs. Buvette.
Les 17 et 18 décembre
Complexe sportif 
des Hauts-d’Auxerre
it.sa89.com

Politique : 
et si on parlait d’avenir ? 
Par Jean Viard, en partenariat avec 
Sciences humaines et Le Cercle 
Condorcet
Le 31 janvier à 18 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

QUARRÉ-LES-TOMBES
Jeux de société
Par LudoQuarré
Les 18 décembre 2016 et 22 janvier 2017 
de 14 h à 18 h
Salle polyvalente

Julien Métaut, Frédéric 
Blin et Jocelyne Cornet
BD et peinture
Jusqu’au 22 décembre
Le Phare

Poissons
Ils 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, 

Michel Véray

et eNCore
APPOIGNY
Carrefour des carrières 
au féminin
entretiens individuels avec des 
femmes exerçant des métiers 
non-traditionnellement féminins.

Ursula Morley-Price
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