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

Directeur de la publication : Patrick Gendraud • Directeur de la rédaction : 
Mathieu Pasquet • Vice-présidente en charge de la Communication : 
Isabelle Joaquina Mrowinski • Rédactrice en chef : Nathalie Hadrbolec • 
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Diffusion : La Poste • Dépôt légal : 2e   trimestre  2019. Au fil de l’Yonne, 
89089 Auxerre Cedex. Tél. : 03 86 72 89 63 – dircom@yonne.fr • 
Impression : Imprimerie Léonce Deprez 62620 Ruitz. Magazine imprimé 
sur papier écologique. Pour toute publicité dans le magazine, veuillez 
contacter Thierry Lamy au 06 76 86 49 19.

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

Pleins feux sur les seniors, dans ce nouveau numéro de « Au fil de l’Yonne », auxquels 
nous consacrons notre grand dossier, à l’occasion de la troisième édition du Salon 
des Seniors, qui se tiendra les 11 et 12 de ce mois d’octobre.
Organisé par le Conseil départemental de l’Yonne et son partenaire Centre France 
Parc Expo, cette troisième édition s’ouvre à la campagne.
Dans une ambiance bucolique, nous vous invitons à retrouver la centaine d’exposants 
répartis sur les 8 villages thématiques qui orneront le site d’Auxerre Expo.
Notre souhait le plus fort, accompagner les seniors, toujours plus actifs dans cette 
nouvelle vie de retraité qui est la leur.
Les accompagner, les informer également sur leurs droits, sur leurs retraites, sur le 
« comment bien vivre chez soi », le « comme à la maison ».
Un salon qui entre en résonance avec la politique ambitieuse que mène notre 
collectivité à destination des personnes âgées, mais aussi des personnes en situation 
de handicap.
Une politique qui œuvre pour la préservation de leur autonomie, en développant la 
prévention et leur intégration dans la vie de la cité, et dont notre Schéma départemental 
de l’Autonomie 2019-2023, schéma validé par notre assemblée le 5 juillet dernier.
Avec ce schéma, le Conseil Départemental de l’Yonne réaffirme son rôle de chef de 
file en matière de solidarité. Une collectivité présente au quotidien et humainement 
aux côtés de ses administrés, des Icaunaises et des Icaunais qu’elle entend soutenir 
de la naissance au grand âge.
Bonne lecture à toutes et à tous.

éditorial
PATRICK GENDRAUD,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
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instantanés

Collège Gaston Ramon à Villeneuve-l'Archevêque

DU 3 AU 6 SEPTEMBRE 

Patrick Gendraud, président du Conseil départemental, et 
de nombreux élus, ont effectué comme chaque année une 
tournée des collèges du département à l'occasion de la rentrée 
scolaire, pilotés par les chefs d'établissement : Jean-Roch 
Coignet à Courson-les-Carrières (avec conférence de presse 
sur la politique du Département en matière d'éducation), Albert 
Camus à Auxerre, Gaston Ramon à Villeneuve-l'Archevêque, 
Claude Debussy à Villeneuve-la-Guyard (avec présentation du 
projet d'extension de la demi-pension puis pose de la première 
pierre), Miles à Noyers-sur-Serein, Abel Minard à Tonnerre et La 
Croix de l'Orme à Aillant-sur-Tholon commune de Montholon 
(inauguration de la réhabilitation). Le Conseil départemental, en 
charge de la construction et de l'aménagement des collèges, 
consacre 30 millions d'euros par an à la vie des collégiens 
(travaux, équipements dont informatiques, restauration scolaire, 
bourses, transport des élèves en situation de handicap, actions 
éducatives…). 315 agents départementaux sont répartis dans les 
32 collèges publics.

Collège Albert Camus à Auxerre
Collège La Croix de l'Orme à Aillant-sur-Tholon 
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Photos Xavier Morize

Collège Jean-Roch Coignet à Courson-les-CarrièresCollège Abel Minard à Tonnerre 

Collège Claude Debussy à Villeneuve-la-Guyard 

Collège Miles à Noyers-sur-Serein
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LES 14 ET 15 SEPTEMBRE  SAINT-FARGEAU

Week-end sportif et ensoleillé au lac du Bourdon avec la manifestation Yonne nature sport. 
Près de 2 000 personnes, petits et grands, ont pu profiter gratuitement des nombreuses 
activités physiques de pleine nature proposées par le Conseil départemental avec l'appui du 
Comité départemental olympique et sportif, des comités départementaux et des prestataires. 
Accessibles au village adultes comme au village enfants : escalade, tir à l’arc, VTT, disc-golf, 
cyclotourisme, accrobranche-tyrolienne, randonnée pédestre, course d’orientation, home-ball, 
moto, canoë-kayak, golf, 4x4, Segway, paddle, aviron, marche nordique. Et uniquement pour les 
enfants : mur d’escalade, kart à pédales/draisiennes, slackline, grand toboggan, équitation, BMX.

© Xavier Morize

instantanés
I N F O R M E R
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17 SEPTEMBRE  CHARNY ORÉE-DE-PUISAYE

Le Conseil départemental a rebaptisé le 
collège « Michel Gondry ». Cet événement 
symbolique s’est déroulé en présence du 
réalisateur et a été l'occasion de partager 
une partie des travaux des élèves en lien 
avec le 7e art. Rappelons que le collège 
Michel Gondry accueille des classes à 
horaires aménagés cinéma.

I N F O R M E R

Unités territoriales  
de solidarité :
Sénonais : 
03 86 83 67 00
Jovinien : 
03 86 92 08 30
Migennois : 
03 86 92 08 00
Auxerrois : 
03 86 49 58 00

Puisaye-Forterre : 
03 86 44 42 00
Tonnerrois : 
03 86 54 85 00
Avallonnais : 
03 86 34 95 30

Standard du Conseil 
départemental :  
03 86 72 89 89

Maison 
départementale 
des personnes 
handicapées (MDPH) :  
03 86 72 89 72

Centre de planification 
et d’éducation 
familiale : 
03 86 49 59 00

Numéro départemental 
d’information pour 
les personnes 
âgées (MAIA) : 
03 86 72 85 00

Enfance en danger 
Informations 
préoccupantes : 
03 86 72 84 60

(gérés par la Région 
Bourgogne- 
Franche-Comté depuis le 
1er septembre) :  
03 86 72 88 48 
transports89@
bourgognefranchecomte.fr

TRANSPORTS

SCOLAIRES  

LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

7 SEPTEMBRE  BRIENON-SUR-ARMANÇON

28e édition du Supercross de l’Yonne. Un show exceptionnel qui a, comme chaque année, attiré une foule nombreuse venue 
assister aux compétitions et admirer les shows freestyle. La quatrième épreuve du Championnat de France SX Tour a vu 
Cédric Soubeyras l’emporter en SX1 et Calvin Fonvieille décrocher une première victoire en SX2.

Photos Xavier Morize
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PORTRAIT D’AGENT.  DES AGENTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL TRAVAILLENT AUPRÈS 
DES ÉLÈVES ET DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES DANS LES COLLÈGES.

315 AGENTS DÉPARTEMENTAUX SONT 
RÉPARTIS DANS LES 32 COLLÈGES PUBLICS 
ICAUNAIS. Ils y assurent les missions de 
restauration, de maintenance, 
d’entretien, de ménage et d'accueil. À 
la cité scolaire Pierre Larousse de 
Toucy, ils sont une vingtaine (1). 
Stéphane Pellerin est agent de 
maintenance et espaces verts. Avec 
l'équipe de maintenance, il effectue 
l’entretien des 3 ha : tonte, taille, 
entretien, élagage, débroussaillage… 
« J’aime la nature, être tout le temps 
dehors. Cet été, avec le renfort des 
centres d’intervention technique (les 
services des routes du Conseil 
départemental, Ndlr), nous avons 
abattu huit gros sapins malades. De 
petits vers se glissent entre l’écorce 
et le tronc ; pour les éradiquer, il 
faudrait qu’il gèle très fort. » 
Avec l’interdiction de l’usage des 
produits phytosanitaires, les pratiques 
ont changé. Stéphane Pellerin utilise 
des méthodes alternatives (désherbage 
thermique, brosse métallique). Cette 
année, il devrait accompagner deux 
projets : la création d’un potager par 
la Segpa et d’une jachère fleurie.

AU RYTHME D'UN 
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Antony Schuft, l’agent chef, lui fournit 
comme aux autres agents un planning 
type avec ce qu’il doit faire dans la 
semaine. Ensuite, à lui de s’organiser. 
« J’aime cette autonomie. Je suis 

exigeant. La cité scolaire est un lieu 
d’accueil (élèves, parents, enseignants, 
direction) donc il faut que ce soit 
propre. Les élèves le comprennent et 
tout se passe bien. Nous essayons 
d’être le plus discret possible. »
Quand il n’œuvre pas auprès des 
acac ias ,  conifères,  peupl iers , 
marronniers, châtaigniers, cerisiers ou 
pommiers, Stéphane Pellerin apporte 
son aide à la maintenance pour 
l ’entretien des bâtiments, des 
gymnases, les déménagements… 
L'action de l'équipe départementale 
s'inscrit dans les projets pédagogiques 

de l'établissement. L’année scolaire 
passée, il a accompagné la Segpa dans 
l’installation des refuges à chauves-
souris (2) dans les arbres. « Ils ont des 
projets, ils nous demandent, et on les 
suit à 100 % ! »

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) L’Yonne compte deux cités scolaires 
(comprenant collège et lycée) : à Toucy, gérée par 
le Conseil départemental, et à Avallon, gérée par 
le Conseil régional. Les agents de la cité scolaire 
de Toucy sont employés par le Département et 
ceux de la cité scolaire d’Avallon par la Région.
(2) Voir p 10 du n°158 de juin 2019.

Le souci D’UN ACCUEIL SOIGNÉ

Les agents du Département s’investissent avec 
dévouement dans les collèges pour offrir aux 

élèves et aux équipes éducatives un cadre et une 
qualité de vie qui encouragent les enseignements.”

Maurice Pianon,  
premier vice-président du Conseil départemental

© Xavier Morize

LES ÉCOGESTES DANS LES COLLÈGES

•  Tri des déchets et lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration ; compostage 
ou digesteur mécanique à Toucy ; tri et réduction du papier ; collecte de piles, bouchons…

•  Démarche circuits courts en cuisine, acquisition de produits d'entretien répondant au 
label Écocert ;

•  Sensibilisation aux économies d’énergie : régulation thermique, installation d’ampoules 
basse consommation et de Led ;

•  Interdiction de l’usage des produits phytosanitaires (insecticides, herbicides, 
fongicides...) en collectivité ;

•  Biodiversité : jardin pédagogique et permaculture, nichoirs, hôtels à insectes, poules, 
mare pédagogique ;

•  Inscription dans la démarche E3D (Établissement en démarche de développement durable).

Stéphane Pellerin entretient, avec un collègue, 
les espaces verts des 3 ha de la cité scolaire de Toucy.

nos actus
I N F O R M E R
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METTRE EN AVANT les atouts de l'Yonne

YONNE TOURISME, AVEC SA DOUZAINE DE SALARIÉS, EST AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
ET DE LA PROMOTION DU TOURISME ICAUNAIS.

Une partie de l'équipe de Yonne tourisme lors de la 
Family week à la Grange de Beauvais le 6 avril dernier.

© Xavier Morize

BRAS ARMÉ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN 
MATIÈRE DE TOURISME, Yonne tourisme, 
l'Agence de développement touristique 
et relais territorial des OT & SI de 
l'Yonne (1), exerce trois grands métiers : 
la promotion du département, 
l'accompagnement des porteurs de 
projets publics et privés (étude du 
marché via l'observatoire du tourisme, 
montage des dossiers de financement, 
promot ion du produit ) ,  et  la 
commercialisation avec la centrale de 
réservation. Avec un objectif   : 
développer cette activité non 
délocalisable et à fort potentiel.

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ
Yonne tourisme effectue la promotion 
du département à travers tous les 
supports : presse, réseaux sociaux et 
sites internet (grand public, agenda, 
famille, patrimoine, randonnée, 
vignobles),  brochures, salons, 
é vé n e m e nt i e l s  ( c o nc o u r s  de 
fleurissement, Family week), accueil de 
comités d'entreprise, de journalistes, 
d'instagramers, d'internes en médecine, 
labels (2)… L'agence travaille aussi avec 
les hébergeurs en vue d'attirer des 
délégations et touristes lors des JO 
Paris 2024. Elle a développé un club 
« groupes » à destination des 
prestataires intéressés par cette 
clientèle.

RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ
Conjointement avec le Conseil 
départemental, Yonne tourisme a 
élaboré le Schéma départemental de 
développement touristique de l'Yonne 
2017-2021, qui programme une 
trentaine d'actions à travers quatre 
orientations majeures : le développement 
de l'itinérance (avec notamment le 
renouvellement des panneaux sur les 
autoroutes et les routes départemen-
tales), la valorisation des filières et 
territoires d'excellence, le renforcement 
de la performance de l'offre touristique 
départementale, et la synergie avec la 
stratégie régionale. « Le tourisme est 
une compétence partagée entre le 
Conseil départemental, le Conseil 

régional et les intercommunalités, 
souligne Bénédicte Nastorg Larrouture, 
la directrice de Yonne tourisme. Nous 
travaillons main dans la main avec la 
Région et les offices de tourisme, dont 
nous animons le réseau. »

Yonne tourisme déménage courant 
octobre du quai de la République au 
« 89 », 18 boulevard de la Marne à 
Auxerre.
Tél : 03 86 72 92 00
www.tourisme-yonne.com

(1) Offices de tourisme et syndicats d'initiative.
(2) Vignobles et découverte (décerné à trois 
territoires : Chablis, Auxerrois et Tonnerrois), 
Tourisme et Handicap, Famil'Yonne (dont les 
10 ans ont été fêtés avec la Family week), 
Étap'loisirs (vélo, randonnée pédestre, 
randonnée équestre, pêche, moto).

Il n'y a pas de concurrence entre les différents 
prestataires icaunais mais une complémentarité. 

Nous devons nous adapter à la demande 
 en constante évolution. Et peut-être mieux cibler 

nos offres. C'est tout l'enjeu des assises 
du tourisme du 30 septembre.”

Anne Jerusalem,  
vice-présidente chargée du tourisme, présidente de Yonne tourisme

LES CHIFFRES 2018

•  11 186 fans sur Facebook, 
3 991 followers sur Twitter, 
2 640 abonnés sur Instagram

•  154 273 visiteurs uniques 
sur les sites internet

•  53 journalistes et influenceurs 
accompagnés sur le territoire

•  41 actus et communiqués de 
presse diffusés

•  240 articles publiés
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Le Conseil 
départemental 
travaille pour vous
Opérations estivales. Durant 
l'été, le Conseil départemental 
a poursuivi ses missions et 
notamment la gestion des routes 
dont il a la charge (4 850 km au 
total). Sur le terrain, les agents 
ont effectué l'entretien courant 
du réseau, réalisé de nouvelles 
couches de roulement appuyés 
par les techniciens de secteurs 
et du laboratoire, ainsi que la 
réfection d'ouvrages d'art. 
Les services du Département 
ont également préparé les 
travaux de la déviation de 
Sens et de la réfection du pont 
de Pont-sur-Yonne, poursuivi 
l'aménagement numérique 
du territoire, et travaillé à la 
préparation de la prochaine 
campagne de viabilité hivernale.

I N F O R M E R

nos actus
PROXIMARCHÉ DE CRAVANT

BIEN PLUS QU’UNE ÉPICERIE !
COMMERCE DE PROXIMITÉ. Comme Martine Stycrin le dit dans un grand 
sourire, « nous sommes un bureau de renseignement et un lieu de 
rencontre ». Dans son épicerie de Cravant, les gens viennent bien 
sûr acheter les produits dont ils ont besoin, mais également se 
réunir, discuter… Le commerce, d’abord racheté par la mairie puis 
repris par cette native de Saint-Cyr-les-Colons, fait aussi tabac-
presse, les comptes Nickel, les cartes grises, les cartes de pêche, 
les timbres fiscaux, les timbres amendes… Et pour les clients qui 
en ont besoin, Martine Stycrin effectue les livraisons. 20 % de 
sa marchandise est issue de productions locales. Une demande 
de plus en plus forte de la clientèle locale comme des résidents 
secondaires et des touristes étrangers qui s’arrêtent à la halte 
nautique. Elle propose également une gamme de produits bio.

PRODUITS LOCAUX

UN NOUVEAU CIRCUIT DÉCOUVERTE
VÉLO ET FROMAGES. L’appel à projet « vélo et 
fromages, à la découverte des Départements » 
a pour objectif de faire découvrir autour d’un 
itinéraire à vélo les spécialités fromagères d’un 
département. L’itinéraire labellisé sur le territoire 
de Serein et Armance, en lien avec l’Office du 
tourisme, propose aux usagers de la véloroute 
longeant le canal de Bourgogne une balade de 
22 km de Brienon-sur-Armançon à Flogny-la-
Chapelle. Il permet de découvrir notamment quatre 
producteurs de fromages fermiers proposant du 
Chaource AOP, du Soumaintrain IGP et d’autres 
fromages locaux. Voir carte p26.
www.yonne.fr

jeunes
suivis en protection 

de l'enfance au 30 juin 2019, 
dont 62 % suivis à domicile 

ou en autonomie, hors 
mineurs non accompagnés 
(réfugiés mineurs isolés).

LE CHIFFRE

2 367

© Xavier Morize

L’YONNE
SUR UN PLATEAU

LE DÉPARTEMENT DE L’YONNE VOUS INVITE SUR SES ITINÉRAIRES
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L’YONNE
SUR UN PLATEAU

MARCHÉ
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ESTIVAL

DÉPART

ARRIVÉE

Quoi de mieux qu’un petit tour de vélo pour se mettre 
en appétit ? Venez découvrir le canal de Bourgogne 
dans la vallée de l’Armançon, et profitez de quelques 
échappées pour découvrir nos fromages fruits d’un 
terroir unique et de savoir-faire issus du Moyen Age ! 

Douceur du Chaource, saveur plus prononcée du 
Soumaintrain, ces fromages sous Signe Officiel de 
Qualité et d’Origine sont délicieux, et se prêtent aussi 
à la cuisine, pour toutes les occasions. 

Les producteurs vous dévoileront leurs recettes... et 
vous étonneront par la diversité des produits proposés !

Des itinéraires affinés dans l’Yonne
POUR PÉDALER, DÉCOUVRIR ET SE RÉGALER



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

www.residence-jasmin.fr 

28 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

La Résidence Seniors
avec services multiples
en toute tranquillité,

sérénité et convivialité

Pour
une retraite
de qualité

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

- Loyer C.C. à partir de 505 €
- Pack services 525 €/mois
- 3 formules de restauration

•  Une équipe à votre écoute 7J/7

•  Jour et nuit

•  Chambres d’hôte

•  Séjours temporaires

•  Convalescence

•  Repos

SIRET: 823765912 00014

Résidence Jasmin

PUBS FIL DE LYONNE OCTOBRE 2019.indd   11 18/09/2019   15:00

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE EN COURS 

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES

Villeneuve-la-Guyard 
Collège Claude Debussy  

(demi-pension) 

Bonnard

Villebougis 

Les Clérimois 

Laroche-Saint
-Cydroine

Sens
Collège Montpezat

(toitures) 

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

salles de classe) 

Charmoy

Bassou

Noé

Bussy-
en-Othe

Migennes

Brion

Brienon-sur-Armançon 
Collège Philippe Cousteau  

(sécurité incendie) 

Montholon
Collège la Croix de l’Orme  

(achèvement de la réhabilitation) 

Beaumont

Argenteuil-sur-
Armançon

Sommecaise

Sainte-
Magnance

Leugny

Bierry-les-Belles-
Fontaines

Merry-
Sec

Pont-sur-Yonne  
Collège Restif de la Bretonne  

(menuiseries) 

Malay-le-Petit 
Malay-

le-Grand 
Maillot 

Villiers-
Louis 

Looze

Epineau-les
-Voves

Santigny

Ormoy

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

INFOS 
CHANTIERS
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Aider les parents 
à bien remplir leur rôle

mode d’emploi

prévenir les violences éducatives 
ordinaires ».

Le Conseil départemental, 
un des acteurs majeurs
Le Département participe à cette 
mission en premier lieu avec la PMI, 
qui propose un soutien à la 
parentalité dès la grossesse, par 
l'intermédiaire des sages-femmes 
qui accompagnent les futures 
mamans, puis des puéricultrices 
qui suivent les mamans rentrées 
à la maison avec leur bébé. Ce 
soutien se poursuit ensuite lors 
des consultations infantiles dans 
les Unités territoriales de solidarité 
(UTS), des visites à domicile, des 
permanences décentralisées, par 
des actions collectives (ateliers de 
massage bébé, action « Des livres 
dès la naissance » à la PMI 
proposée par la bibliothèque 
départementale, action famille 
monoparentale en partenariat avec 
tous les acteurs institutionnels), 

Qui peut apporter un soutien 
à la parentalité ?
Le soutien à la parentalité est 
l'affaire de nombreux acteurs, 
institutions ou associations, qui 
aident les parents à exercer leur rôle 
éducatif envers leurs enfants. Il est 
transversal aux champs 
d'intervention de la petite enfance, 
de l'enfance jeunesse et de 
l'animation de la vie sociale.

Qu'induit la loi ?
Le Dr Éva Saute-Guillaume, 
directrice de la Protection 
maternelle et infantile (PMI) du 
Conseil départemental, met en 
avant « une éducation bienveillante, 
par l'encouragement des réussites, 
la tolérance vis-à-vis des échecs, 
l'autonomisation progressive des 
enfants ». En charge de l'agrément 
et de la formation des assistantes 
maternelles, la PMI « va intégrer ce 
thème dans la formation des 
assistantes maternelles pour 

le cofinancement d'aides à 
domicile…
Pour les mamans repérées en 
difficulté, l'accompagnement peut 
perdurer avec un soutien couvrant 
les volets éducatif et santé. La 
direction Prévention Insertion peut 
renforcer les dispositifs par l'action 
des assistantes sociales ou des 
conseillères en économie sociale et 
familiale. La direction Enfance 
Famille fait intervenir des 
éducateurs spécialisés dans le 
cadre de mesures éducatives.
La CAF participe au soutien à la 
parentalité, notamment à travers le 
Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents 
(REAAP).
En 2017, le Conseil départemental 
a coconstruit avec la CAF, l'État et 
l'Éducation nationale, une « charte 
départementale de la parentalité ». 
Ce document a permis de définir 
une culture partagée du soutien à 
la parentalité entre tous les acteurs 
rencontrant les parents au 
quotidien, et de poser des repères 
communs.
Le Schéma départemental de 
services aux familles décline des 
actions en ce sens.

La loi du 10 juillet 2019 interdit la violence physique et psychologique à 
l'égard des enfants. La parution de cette législation appelle à se questionner 

sur la façon de prendre en charge son enfant.

CONTACTS : 

•  PMI (n° central) : 03 86 72 88 55
•  UTS du Sénonais : 03 86 83 67 00
•  UTS du Jovinien : 03 86 92 08 30
•  UTS du Migennois : 03 86 92 08 00
•  UTS de l’Auxerrois : 03 86 49 58 00
•  UTS de la Puisaye – Forterre : 

03 86 44 42 00
•  UTS du Tonnerrois : 03 86 54 85 00
•  UTS de l’Avallonnais : 03 86 34 95 30
•  www.reaap89.org
•  www.yonne.caf.fr



FOULÉES ROSES DE L'YONNE : 
une course-marche solidaire
LA 2e ÉDITION DE CETTE MANIFESTATION AU PROFIT 
DE LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN AURA 
LIEU LES 12 ET 13 OCTOBRE À AUXERRE.

FEMMES, HOMMES, ENFANTS… TOUT LE 
MONDE EST INVITÉ À SE RETROUVER 
AUTOUR D’UNE CAUSE COMMUNE : la lutte 
contre le cancer du sein. Cette année 
encore, Les Foulées roses invitent à 
courir ou marcher sur 6 km dans les 
rues d’Auxerre (pas de chronomètre). 
Une partie des inscriptions et 
l'ensemble des dons seront reversés 
à des programmes de recherche 
nationaux et régionaux. L’année 
dernière, plus de 7 000 personnes 

avaient participé à l’événement et 
34 500 euros avaient été récoltés.
Les Foulées roses proposent un 
« Challenge entreprises » destiné aux 
entreprises, administrations, associa-
tions. L’occasion de fédérer des 
équipes autour d’un objectif commun, 
dans un moment de partage et de 
c o n v i v i a l i t é .  L e  C o n s e i l 
départemental, partenaire de 
l’événement, participera avec des 
agents et des élus !

© Jérémie Fulleringer - Yonne Républicaine

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

•  Le 12 octobre 
14 h-19 h : ouverture des villages 
partenaires et santé, et animations. 
Dès 10 h : inscriptions et retraits 
dossards - tee-shirts.

•  Le 13 octobre 
8 h : ouverture du village. 
9 h 15 : départ des Foulées des enfants. 

9 h 30 : échauffement en musique avec 
Fitness Park devant la scène L'Yonne 
républicaine. 10 h : départ des Foulées 
roses de l’Yonne. 
12 h : remise du chèque sur le podium 
L'Yonne Républicaine à L'Yonne en 
Rose et au Comité départemental de 
l'Yonne de la Ligue contre le cancer.

EN PRATIQUE

Samedi 12 et dimanche 13 octobre. Parking de La Noue. Village 
santé et animations sur car podium. www.fouleesrosesdelyonne.fr
Tarifs : 8 € (5 € reversés) ; - de 14 ans : 5 € avec tee-shirt ou gratuit 
sans tee-shirt. Les Foulées des enfants (parcours non chronométré 
d'environ 1 km) : 5 € avec tee-shirt ou gratuit sans tee-shirt.
Inscriptions par Internet via le site jusqu’au 11 octobre ; au stand 
dédié à la Galerie Fontaines des Clairions du 8 au 11 octobre 
de 12 h à 19 h ; au village animation le 12 octobre de 10 h à 19 h 
et le 13 octobre de 8 h à 9 h 30.
Inscriptions Challenge entreprises via le site jusqu’au 5 octobre.

Lancement  de  la  L igne Express
Auxerre-Sens  Chessy

L u n d i  2  s e p t e m b r e  2 0 1 9

Embarquez 
pour  un moment 
de  zéni tude

Infos & réser vations sur

Votre trajet

à partir de

8€

car-bus.com
03 86 52 06 21 @CarBus89

Marne-la-Vallée
RER A - GARE TGV

37, rue de Paris à AUXERRE 
Tél. : 03 86 34 45 47

Ouvert le lundi matin 9h-12h 
et du mardi au vendredi 
9h-12h15 et 14h-18h30

sur rendez-vous. 
RCS AUXERRE 832 472 112

Expert depuis 15 ans à Auxerre

NOUVEAU MAGASIN

ACHAT DʼOR
MONNAIES ANCIENNES
PIÈCES OR ET ARGENT, 

LINGOTS
BILLETS, MÉDAILLES, 

MONTRES

PUBS FIL DE LYONNE OCTOBRE 2019.indd   17 18/09/2019   15:00
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C
hef de file de l’action en faveur des personnes 
âgées, le Conseil départemental a créé, en 
2017, le Salon des seniors destiné à apporter 
aux plus jeunes comme aux moins jeunes 

toutes les informations nécessaires pour bien vieillir 
dans l’Yonne. Financée par la Conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées (1), cette manifestation organisée 
sur deux jours rassemblera cette année plus d’une 
centaine d’exposants réunis dans huit villages 
thématiques (2). De nombreuses animations (thé 
dansant, Yonne sport seniors, ateliers…) feront de 
cette 3e édition un lieu où l’on s’informe, mais aussi 
un lieu où l’on se distrait. Les acteurs Jennifer Lauret 
(Ariane, l’ancienne kiné de la série « Camping 
paradis ») et Patrick Paroux (l’inénarrable Christian 
Parizot), marraine et parrain de la manifestation, 
ajouteront une bonne dose de bonne humeur le 
vendredi matin avec une séance de dédicaces de 
10 h 45 à 12 h.

LA JOIE DE VIEILLIR CHEZ SOI
Le Conseil départemental poursuit ses actions en 
faveur du maintien à domicile avec, en 2019, le 
versement de l’Allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) à plus de 4 200 bénéficiaires (montant moyen : 

330 €). Il mène une politique de prévention 
dynamique avec l’organisation de six manifestations 
Yonne sport seniors dans tout le département. 
350 personnes âgées ont été suivies à domicile dans 
le cadre d’un accompagnement personnalisé des 
situations complexes. Rester vivre à son domicile est 
aujourd’hui une vraie option, à laquelle ont droit 
nombre de nos aînés !

(1) Composée du Conseil départemental, de l’Agence régionale 
de santé, des caisses de retraite, de la Sécurité sociale des 
indépendants, de la Caisse primaire d’assurance maladie, de 
l’Agence nationale de l’habitat, de la Mutualité française, des 
intercommunalités, des centres communaux d’action sociale…
(2) Comme à la Maison (structures d’accueil, différentes 
solutions de vie hors de chez soi…), Bien chez moi 
(aménagement de l’habitation, aides à domicile, confort de vie, 
téléassistance…), Loisirs (voyages, cure thermale, spectacle, 
remise en forme, jardinage…), Droits et patrimoine (mutuelles, 
assurances, obsèques, placement…), Village départemental 
(culture, services départementaux…), Associations (caritatif, 
accompagnement, maltraitance, cours d’informatique, 
prévention routière et code de la route…), La place du marché 
(champagne, safran, miel, crêpes, restauration sur place…) et 
Village des aidants.

Les 11 et 12 octobre de 10 h à 18 h. Entrée gratuite.
Auxerrexpo, 1, rue des Plaines de l’Yonne à Auxerre. 
Tél : 03 86 42 06 00. auxerrexpo.com
Numéro unique pour toutes les questions liées au 
vieillissement : 03 86 72 85 00

Le Conseil départemental remplit trois 
grandes missions auprès des personnes 
âgées : l’accompagnement des personnes, 
le versement des prestations et la 
tarification des établissements. Le Salon 
des seniors s’inscrit dans la volonté du 
Département de favoriser le maintien à 
domicile en faisant connaître toutes les 
offres existant dans l’Yonne.”

Robert Bideau,
vice-président du Conseil départemental, 
président de commission

Pour vieillir 
avec le sourire ! 

Événement

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET CENTRE FRANCE PARC EXPO ORGANISENT, LES 
11 ET 12 OCTOBRE, LE 3e SALON DES SENIORS, DANS UNE AMBIANCE BUCOLIQUE. 
4 000 PERSONNES AVAIENT FRÉQUENTÉ SES ALLÉES EN 2018, VENUES 
CHERCHER LÀ L’INFORMATION LA PLUS COMPLÈTE AFIN QUE VIEILLIR RIME 
AUTANT QUE POSSIBLE AVEC PLAISIR.
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Vendredi 11 octobre :
•  10 h : ouverture et inauguration : discours d’ouverture sur 

scène, signature de la convention Carsat (Caisse 
d'assurance retraite et de santé au travail).

•  10 h 45 : tour des stands avec la délégation et dédicaces 
des marraine et parrain, Jennifer Lauret et Patrick Paroux, 
jusqu’à 12 h.

•  12 h : cocktail campagnard sur le Village départemental.
•  14 h-15 h : rencontres/échanges intergénérationnels entre 

collégiens et seniors sur le thème « Souvenirs heureux de 
nos aînés dans l’Yonne », d’après l’ouvrage « Yvonne ne 
veut pas partir » de Dominique Cojan et Jean-Éric Fray, 
Éditions La Huppe messagère (article paru dans le 
magazine Au Fil de l’Yonne n°160 de septembre 2019).

•  15 h 15-17 h 15 : thé dansant avec le groupe Équinox.

Samedi 12 octobre :
•  11 h-12 h : démonstration et initiation de danse country avec Tennessee 

Boots de la Maison des jeunes et de la culture de Migennes.

•  15 h-16 h : Seule en scène « Jeanne Boisseau où le jour le plus long » 
de et avec Marylou Vergne.

•  17 h 30 : tirage au sort de la tombola avec voyages et de nombreux autres 
lots à gagner.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Salon des seniors 2018.

© Xavier Morize

UN SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’AUTONOMIE UNIQUE ET PARTENARIAL
Le 5 juillet dernier, l’assemblée départementale a validé le 1er Schéma départemental de 
l’autonomie. Ce schéma unique pour les personnes âgées et les personnes en situation de 
handicap, met en avant cinq grandes orientations :
•  La préservation de l’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap, en développant 

la prévention et leur intégration dans la vie de la cité.
•  Favoriser le maintien à domicile.
•  L’accompagnement de l’évolution et de la diversification de l’offre en faveur de la fluidité des 

parcours et de l’inclusion.
•  La modernisation de la gouvernance en rapprochant les politiques « personnes âgées » et 

« personnes en situation de handicap », en garantissant la représentativité des usagers et en 
renforçant la coordination des acteurs.

•  Le renforcement de l’attractivité des métiers du grand âge et du handicap et un meilleur 
accompagnement des professionnels.

2019-2023

L’AUTONOMIE

DÉPARTEMENTAL
de

LIVRE I
L’état des lieux dans l’Yonne

SCHÉMA

Sur le village départemental :
Yonne sport seniors : présentation et échantillons du dispositif avec jeux 
en bois, caricature, babyfoot…
Bibliothèque départementale : aménagement d’un espace « Lire 
autrement » avec présentation de livres faciles à lire et d’outils 
numériques à destination des seniors.
Archives départementales : exposition sur les Archives départementales 
de l’Yonne, jeux, présentation des sources sur deux ordinateurs et 
présentation du parcours numérique sur tablettes.
Vente et dédicace du livre « Yvonne ne veut pas partir » de Jean-Éric 
Fray et Dominique Cojan.
Yonne tourisme : promotion des produits touristiques de groupe.

Sur le parvis et dans le hall :
Ferme de Treigny : prestation de la ferme 1900 et fabrication de cordes 
en chanvre.
Foodtruck mexicain El Chihuahua.
Sur tout le salon :
Princesse et Gargouille : accordéoniste et chanteuse déambulant en 
chantant des chansons françaises (Brassens, Aznavour, Brel…)
Et encore :
Simulateur de vieillesse, questionnaire code de la route, démonstration 
culinaire par les jardins de Laborde (sous réserve), restaurant de 
180 places, village gastronomique, tombola, vide-grenier le samedi de 
8 h à 18 h, séance de dédicace de Christelle Loury le samedi.

DES ANIMATIONS EN CONTINU !



SAMEDI 12 OCTOBRE À 15 H, MARYLOU VERGNE 
PROPOSERA SON SEULE EN SCÈNE « JEANNE BOISSEAU 
OU LE JOUR LE PLUS LONG ».

Marylou Vergne débarque

Alors qu’adolescente ,  par 
l’intermédiaire de ses parents 
travailleurs sociaux, elle effectue 

son premier « job d’été » au sein d’un 
établissement médico-social, Marylou 
Vergne rencontre les troubles psychiques. 
Une femme notamment attire son 
attention, qui chaque matin se fait belle 
pour aller s’asseoir sur le banc 
inconfortable d’un long couloir froid. À 
ses questions répétées, elle répond juste : 
« C’est long, qu’est-ce que c’est long ! »
Marylou Vergne fait renaître cette 
femme dans son spectacle « Jeanne 
Boisseau ou le jour le plus long ». Jeanne 
Boisseau attend Peter, son Américain, 
qui doit débarquer sur les plages 
normandes… bientôt ! Jeanne n’invente 

rien, la BBC l’a annoncé : Peter vient la 
chercher et ils vont se marier.
« Jeanne Boisseau ou le jour le plus long » 
est une pièce qui questionne sur une 
particularité, une singularité, une 
originalité, une marginalité, une 
bizarrerie… Comme ils sont nombreux 
les mots pour définir ces personnes qui 
vivent une autre réalité que celle imposée 
par la société. L’histoire de Jeanne 
Boisseau est, au fond, intemporelle. C’est 
un portrait de femme amoureuse, ancrée 
dans sa réalité, qui s’adresse avec 
émotion à tous les publics.

« Jeanne Boisseau ou le jour le plus 
long » de et avec Marylou Vergne, 
mise en scène Sylvie Pothier, création 
lumière Laurence Navarro.

© B. Cruveiller

UNE VALISE EN CARTON « FACILE À LIRE »

La Bibliothèque départementale ouvrira un espace « Lire autrement » durant les deux 
jours de salon. Dans le sillage d’un nombre croissant de médiathèques, elle a mis en 
place, à destination des bibliothèques de son réseau, un dispositif « Facile à lire » 
permettant aux publics éloignés du livre « une offre de lecture simple et accessible sans 
pour autant être simpliste » (1). Celui-ci se présente sous la forme de deux valises 
comprenant une sélection de 100 documents (romans, albums, documentaires…) 
accessibles au plus grand nombre, l’une d’entre elles étant accompagnée d’un meuble 
de présentation en carton.
Des applications destinées aux seniors seront présentées sur tablettes.
(1) Sur un concept imaginé par l’association Bibliopass en Bretagne.
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LA BARRE DES 100 FEMMES TUÉES 
DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE 
SOUS LES COUPS DE LEUR 
PARTENAIRE OU EX-PARTENAIRE 
a été franchie début septembre 
en France. 225 000 femmes 
ont déclaré avoir été victimes 
de violences physiques et/ou 
sexuelles par leur conjoint en 
2017. Moins d’une sur cinq a 
porté plainte et plus de la 
moitié n’a pas fait de démarche 
auprès  d ’assoc iat ions 
susceptibles de les aider. Dans 
l’Yonne, un Plan départemental 
de prévention et de lutte contre les 
violences faites aux femmes 2019-
2022 a été lancé sous l’égide de la 
préfecture. Son objectif est de 
promouvoir la réalisation d’actions 
efficaces en favorisant la coordination 
des différentes partenaires qui œuvrent 
au quotidien : services de l’État, élus 
locaux, structures publiques et 
associations. 
Différents besoins ont été repérés : 
hébergements et logements pour 
accueillir les victimes (de préférence 
dans leur commune afin de ne pas avoir 
à changer les enfants d’école ; les 

DANS LA SPHÈRE FAMILIALE ET CONJUGALE, AU TRAVAIL OU DANS L’ESPACE PUBLIC, DE 
NOMBREUSES FEMMES SONT CONFRONTÉES À DES SITUATIONS DE VIOLENCES PHYSIQUES, 
PSYCHOLOGIQUES OU SEXUELLES. DANS L’YONNE, LES PARTENAIRES S’ORGANISENT AFIN 
D’ÊTRE EN CAPACITÉ DE FOURNIR AUX VICTIMES UN PARCOURS COORDONNÉ.

Lutte contre les violences faites aux femmes : 
COORDONNER LES ACTIONS

maires sont invités à se manifester), 
augmentation de la prise en charge 
sociale et psychologique, renforcement 
du maillage territorial des actions et de 
la réactivité des interventions 
(notamment dans les zones les plus 
rurales)…
Un Comité local d’aide aux victimes 
veille à la structuration, la coordination, 
la mise en œuvre et l’amélioration des 
dispositifs locaux. Les services du 
Conseil départemental sont mobilisés : 
les équipes territoriales de la direction 
Prévention Insertion pour l’écoute, 
l’accompagnement social et l’accès aux 

droits ; la direction Autonomie 
Handicap Dépendance par la 
création d’une cellule de recueil 
des informations préoccupantes 
à destination des personnes en 
situation de handicap ou âgées ; 
la direction Enfance Famille avec 
la gestion de la cellule de recueil 
des informations préoccupantes 
relatives aux mineurs. La prise en 
charge des femmes victimes de 
violences et de leurs enfants 
est une priorité pour les 
équipes sociales du Conseil 
départemental.

•  Déléguée départementale aux droits des femmes 
et à l’égalité : Juliette Rome 03 86 72 69 14. 
Par email : juliette.rome@yonne.gouv.fr

•  Association départementale d’aide aux victimes 
d’infractions et à la réinsertion sociale (Adavirs) : 
03 86 51 66 14. www.adavirs.com

•  Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles (CIDFF) : 03 86 42 00 50. 
yonne.cidff.info

•  Intervenante sociale du Conseil départemental mise 
à disposition du groupement de Gendarmerie

•  Permanence sociale mise en place par la 
municipalité de Sens au commissariat

•  Permanences d’associations spécialisées dans 
les commissariats et les brigades de gendarmerie 
d’Auxerre et de Sens

•  Lieux d’écoute de proximité : accueils de jour 
d’Auxerre et de Sens, centre social de Joigny

•  Centres de planification et d’éducation familiale 
du Conseil départemental : 03 86 49 59 00

•  Téléphone grave danger pouvant déclencher 
l’intervention rapide des services de police et de 
gendarmerie

•  Unités territoriales de solidarité du Conseil 
départemental : UTS du Sénonais 03 86 83 67 00, 
UTS du Jovinien 03 86 92 08 30, UTS du Migennois 

03 86 92 08 00, UTS de l’Auxerrois 03 86 49 58 00, 
UTS de la Puisaye – Forterre 03 86 44 42 00, 
UTS du Tonnerrois 03 86 54 85 00, 
UTS de l’Avallonnais 03 86 34 95 30

•  Clef USB sécurisée pour garder ses documents 
essentiels avec soi (dispositif lancé par l’UTS de 
Tonnerre)

•  Portail national de signalement en ligne 
des violences sexuelles et sexistes : 
www.service-public.fr/cmi

•  Numéro de téléphone 3919 qui apporte une écoute 
anonyme et gratuite aux victimes de toutes sortes 
de violences

LES DISPOSITIFS EXISTANT DANS L’YONNE

LES CHIFFRES 2018 DANS L’YONNE

•  +18,6 % de violences 
sexuelles

•  +71 % des actes de 
violences intrafamiliales 
touchent les femmes

•  59 femmes sur 10 000 victimes 
de violences intrafamiliales



PAROLES d'élues
« Nous allons étudier toutes 
les initiatives locales et voir 
celles qu'il serait intéressant 
d'étendre à l'ensemble du 
département. Nous avons un 
système de couverture du 
département via les Unités 
territoriales de solidarité 
(UTS) et nous devons en tirer profit 
pour repérer les personnes 
potentiellement victimes de violences 
et les accompagner vers les 
associations. L'idée est que, où qu'elle 
se présente, que ce soit à la 
gendarmerie, à la mairie, à l'hôpital, ou 
bien auprès d'une association, la 
victime soit immédiatement prise en 
charge pour la totalité de son parcours 
judiciaire, social, médical…, et qu'on le 
lui simplifie en coordonnant tous les 
services nécessaires, en formant ainsi 
une sorte de guichet unique. La justice, 

sous l'égide de Madame le 
Procureur Macquart Moulin, a 
elle aussi simplifié le parcours 
de la victime qui peut 
déclencher l'action de la justice 
sur simple main courante. Elle 
s'intéresse maintenant au sort 
des enfants, qui ne devraient 

plus être traités comme de simples 
témoins des violences, mais comme de 
véritables victimes à part entière.
J'ai organisé un "café de femmes" le 
8 mars 2019 dans ma permanence à 
Toucy. 12 à 15 personnes sont venues 
échanger sur un certain nombre de 
problématiques de la vie quotidienne. 
Je recommencerai très volontiers en 
2020. C'est important de faire 
remonter des points de vue de femmes, 
d'autant plus dans nos campagnes où 
encore beaucoup de responsables 
politiques locaux sont masculins. »

« Une élue m'a téléphoné un matin car 
elle se trouvait démunie devant une 
femme battue qui avait été amenée 
par une amie à une maison de services 
au public. J'ai appelé notre Unité terri-
toriale de solidarité qui nous a indiqué 
la marche à suivre et cette femme a pu 
être accompagnée dans toutes les 
démarches. Je me suis alors aperçue 
que les élus étaient de plus en plus 
confrontés à cela, surtout en milieu 
rural où les femmes ne sachant pas 
où aller se rendent à la mairie. 

Parallèlement j'ai été saisie plusieurs 
fois pour des informations préoccu-
pantes pour des enfants. J'ai donc 
demandé à la responsable de l'UTS de 
Sens d'organiser une réunion (prévue 
en fin d'année) à destination des élus 
sur ces deux sujets qui peuvent être 
liés, car même s'ils ne subissent pas la 
violence physique 
directement, il y a 
des dommages col-
latéraux sur les 
enfants. »

« Les maires des petites communes sont complètement désemparés en se 
retrouvant devant des cas désespérés. L'association des secrétaires et employés 
administratifs des mairies de l'arrondissement de Sens (Aseamas), que je préside, 
a organisé, en lien avec l'Association départementale d'aide aux victimes 

d'infractions et à la réinsertion sociale (Adavirs), des formations 
s'adressant aux élus et aux secrétaires de mairie, afin qu'ils 
soient plus en éveil. Nous avons mis en place une fiche action 
leur permettant de répondre au mieux à la demande. »

Isabelle Froment-Meurice, 
vice-présidente du Conseil départemental, représentante 
du Département au Conseil départemental de l'accès au droit

Catherine Maudet, 
conseillère départementale, membre de la commission des 
Solidarités départementales

Dominique Sineau, 
vice-présidente du Conseil départemental, membre de la 

commission des Solidarités départementales
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FRANCO BOWANEE, 
Château de Vault-de-Lugny, 1 étoile
Franco Bowanee revient des États-Unis 
où il a travaillé durant deux ans à l’hôtel 
InterContinental de Washington DC, 
lorsqu’il fait la connaissance 
d’Élisabeth et Pascal Bourzeix sur son 
île natale, Maurice. Propriétaires du 
Château de Vault-de-Lugny (hôtel 
5 étoiles), ceux-ci sont séduits par sa 
cuisine et lui proposent de les rejoindre. 
En 2008, Franco Bowanee arrive dans 
le petit village de l’Yonne. Tombé 
amoureux du terroir, il est aujourd’hui 
incollable sur les champignons ! Sa 
cuisine, il la décrit comme « moderne, 
avec une pointe d’épices : nous 
essayons de faire deviner à nos clients 
notre touche mauricienne en 
respectant le produit principal ». Il 
utilise des produits locaux et de saison 
‒ avec une entorse pour les produits de 
la mer qu’il affectionne ‒, les fruits et 
légumes étant issus des 8 000 m2 de 
potager du château. On vient des États-
Unis, de Russie, de Hong-Kong, 
d’Amérique du Sud, d’Europe, 
d’Australie… pour séjourner dans cette 
bâtisse majestueuse, avec un donjon du 
XIIIe siècle.
Château de Vault-de-Lugny, 
11, rue du Château, 89200 Vault-de-Lugny. 
Tél : 03 86 34 07 86. www.lugny.fr
Carte renouvelée tous les mois. 
À noter : un menu gastronomique à 38 € 
le midi en semaine. 
Fermeture du 12 novembre au 20 mars.

JEAN-MICHEL LORAIN, 
La Côte Saint-Jacques à Joigny, 2 étoiles
L’histoire de La Côte Saint-Jacques est 
liée à celle de la famille Lorain depuis 
trois générations. C’est Marie Lorain 
qui, en 1946, transforme la grande 
maison bourgeoise en pension de 
famille. En 1958, son fils Michel ouvre 
un hôtel (aujourd’hui 5 étoiles) avec 
restaurant. Aujourd’hui aux fourneaux, 
Jean-Michel Lorain s’attache à 
proposer une cuisine de produits (de 

CES CHEFS QUI FONT BRILLER 
le département

ILS PARTICIPENT À LA RENOMMÉE DU DÉPARTEMENT ET ATTIRENT DES VOYAGEURS DU 
MONDE ENTIER. L’YONNE COMPTE TROIS RESTAURANTS ÉTOILÉS MICHELIN. À LEUR TÊTE, 
DES CHEFS À LA PERSONNALITÉ UNIQUE, MAIS AU SOCLE COMMUN : LE TERROIR.

saison et de proximité, pour partie issus 
du potager), qui restent faciles à 
identifier. La Côte Saint-Jacques 
s’adapte aux demandes : carte bien-
être, menus proposés en végétarien, 
plats sans gluten, vins bio… À noter des 
soirées « Rencontre de Bacchus » avec 
dégustation en cave et dîner en 
harmonie avec les vins du domaine 
(prochaine date le 13 octobre avec le 
Domaine Raveneau).
La Côte Saint-Jacques, 14, Faubourg de Paris, 
89300 Joigny. Tél : 03 86 62 09 70. 
www.cotesaintjacques.com

PATRICK GAUTHIER, 
La Madeleine à Sens, 1 étoile
Originaire de Sens, Patrick Gauthier a 
effectué 11 ans d’apprentissage à 
Paris, travaillé à La Tour d’argent, 
avant de « rentrer au bercail » (sic) en 
1990 pour ouvrir le restaurant 
gastronomique La Madeleine. Cinq ans 
après, il lance Au Crieur de vin « pour 

répondre à la demande d’un 
restaurant plus bistro », puis sa 
réplique au Japon, au nord de Tokyo. 
Sa fierté aujourd’hui : « Qu’au moins 
sept Japonais qui ont travaillé à mes 
côtés aient ouvert leur propre 
restaurant au Japon, dont l’un figure 
parmi les plus beaux de Kyoto. » Le 
restaurant La Madeleine à Sens a 
déménagé il y a deux ans à la pointe de 
l’île. Dans un décor scandinave, avec 
une cuisine complètement ouverte, 
Patrick Gauthier propose « une cuisine 
de marché plutôt traditionnelle avec 
trois petits notes d’aujourd’hui ». Son 
établissement est fréquenté par de 
nombreux Sénonais, des Parisiens le 
week-end et près de 20 % d’étrangers.
La Madeleine, À la pointe de l’île, Quai 
Boffrand, 89100 Sens. Tél : 03 86 65 09 31.
www.restaurant-lamadeleine.fr 
Établissement fermé du 17 au 25 novembre 
(toute l’équipe part au Japon).

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Franco Bowanee est arrivé au Château de Vault-de-Lugny 
en 2008. Il a permis à l’hôtel 5 étoiles de décrocher sa 
première étoile Michelin en janvier dernier.
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Patrick Gauthier, La Madeleine à Sens. Franco Bowanee, Le Château de Vault-de-Lugny.

Jean-Michel Lorain, La Côte Saint-Jacques à Joigny, avec un plat 
du menu de banquet de la Saint-Vincent tournante de Bourgogne à Vézelay.

Photos Xavier Morize
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Éric 
Le Pallemec, 
fondateur et 
gérant d’Idée 
Alpe, structure 
organisatrice 
du marathon 
de Chablis.

LES 26 ET 27 OCTOBRE, CHABLIS VA VIVRE UN DOUBLE ÉVÉNEMENT : 
LA 71e ÉDITION DE LA FÊTE DES VINS ET LA PREMIÈRE DU MARATHON 
DE CHABLIS. GRAND PUBLIC, PROFESSIONNELS ET SPORTIFS VONT 
SE RETROUVER AUTOUR DE DEUX NOUVEAUX MILLÉSIMES !

DÉGUSTATION ET MARATHON : 
une double fête à Chablis 
les 26 et 27 octobre !

À un mois et demi du jour J , où 
en sont les inscriptions 
au marathon de Chablis ?
Nous  avons  passé  les 
1 800 inscrits(1), dont 10 % 
d’étrangers. Nous sommes partis 
sur une jauge à 2 200 personnes 
donc nous sommes sûrs de les 
atteindre, car, en règle générale, 
le chiffre double le dernier mois.

Qu’est-ce qui attire les 10 % 
d’étrangers ?
La notoriété de Chablis et de 
l’Yonne en général fait que, dès 
cette année, nous constatons 
une très intéressante attractivité 
internationale. En Belgique 
d’abord (98 inscrits à ce jour), 
puis en Allemagne, aux Pays-Bas, 
en Norvège (7 inscrits), Russie 
(2 inscrits), Suisse, Angleterre, aux 
États-Unis, au Canada… Nous avons 
créé un partenariat avec Davey 
Bickford à Héry, et la maison mère 
chilienne Enaex dépêche 4 Chiliens et 
3 Brésiliens !

Hormis l’aspect sportif, des 
animations sont-elles prévues ?
Au moins trois points des parcours 
seront particulièrement animés, à 
savoir Maligny, Fontenay-près-Chablis 
et le ravitaillement des Grands crus 
(derrière la table d’orientation), qui 
sont les trois derniers du ravitaillement 

du marathon et du semi-marathon. 
Nous constatons une très belle 
implication des maires, autant ceux des 
communes où nous passons que de 
celles où nous serons beaucoup plus 
présents. En année 1, c’est à nous de 
créer l’animation afin qu’elle soit 
cohérente avec l’esprit du marathon de 
Chablis, mais demain ce sont eux qui 
prendront le relais. Le Service 
départemental d’incendie et de secours 
(SDIS) également s’implique : les 
pompiers vont nous aider à mettre en 
place la manifestation et le marathon 
de Chablis fera une action solidaire 

autour de l’Œuvre des pupilles 
des sapeurs-pompiers.

Le marathon de Chablis, 
ce sont combien de bénévoles ?
Dans l’organisation, nous 
arrivons à 80 de Grenoble et 
d’ailleurs, et 180 personnes 
viennent des communes, du SDIS 
et des associations locales pour 
nous aider et prendre la main 
pour le reste.

Pouvez-vous quantifier les 
retombées économiques pour 
l’Yonne ?
Ce qui est fondamental pour 
nous c’est de proposer une 
épreuve où les gens viennent, 
s’amusent, se font plaisir et 
repartent avec de super 
souvenirs. Mais nous ferons 
ensuite un bilan. Le marathon de 
Chablis sera le plus grand 
restaurant de l’Yonne le samedi 
26 octobre au soir avec 
540 personnes à table. Quant 
aux retombées dues à 
l’hébergement, elles vont 

largement déborder sur Tonnerre, 
Avallon, Auxerre et Joigny.

Que faut-il vous souhaiter ?
Nous n’avons besoin que d’une chose 
pour la première édition : un temps 
clément. Afin de faire de belles images 
pour les éditions à venir et que les 
participants et les bénévoles puissent 
se faire plaisir...

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

(1) Chiffre au 17 septembre

Tél : 04 76 40 19 22 
www.marathondechablis.com
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DEPUIS SA PREMIÈRE ÉDITION EN 1949, LA FÊTE DES VINS 
DE CHABLIS N’A CESSÉ D’ÉVOLUER POUR PROPOSER 
UN ÉVÉNEMENT TOUJOURS PLUS CONVIVIAL ET FESTIF.

LA FÊTE DES VINS  
sans modération !

Office de Tourisme Chablis, Cure & Yonne : 03 86 42 80 80 - www.tourisme-chablis.fr
BIVB : 03 86 42 42 22 - www.chablis.f

LA FÊTE DES VINS DE CHABLIS est faite de nombreuses rencontres avec les 
professionnels du Chablisien et du Grand Auxerrois, et de dégustations. Le 
71e anniversaire sera l’occasion de vivre un week-end rythmé par de 
nombreuses animations et découvertes. L’entrée est gratuite, le verre de 
dégustation est vendu 6 €.

Samedi 26 octobre :
Dégustations proposées par les Domaines et 
Maisons du Chablisien et du Grand Auxerrois, 
stands gastronomiques, restauration, 
expositions de matériel viticole, animations de 
rue, banquet des Piliers chablisiens (contact@
piliers-chablisiens.fr)...

Dimanche 27 octobre :
Balade découverte des Crus dans le vignoble 

de Chablis (6 départs prévus toutes les 
15 minutes à partir de 9 h 30 et jusqu’à 11 h, 
rendez-vous place de la mairie), ouverture des 
stands de dégustation (11 h), défilé officiel des 
Piliers chablisiens accompagnés par les parrain 
et marraine du millésime, discours et 
intronisations par les Piliers chablisiens, 
restauration, stands gastronomiques, 
expositions de matériel viticole, 
animations de rue...

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

L’une des 
affiches de 
la campagne 
publicitaire 
bourguignonne 
déployée du 
5 septembre 
au 19 octobre 
sur les quais du 
métro parisien 
(plus de 
130 écrans 
digitaux), et sur 
l’écran géant 
de la gare de 
La Défense 
du 23 au 
29 septembre.

Nous sommes très heureux, au Conseil départemental 
de l’Yonne, d’apporter notre soutien au 1er marathon 
de Chablis, qui, jumelé à la fête des vins, œuvre tant 
à la découverte d’un vignoble, le chablisien, qu’à la 
promotion d’un territoire qui nous est cher et où toutes 
générations confondues peuvent s’épanouir, l’Yonne.”

Patrick Gendraud, 
Président du Conseil départemental de l’Yonne
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Photos Xavier Morize

L'UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE MONÉTEAU SECTION 
ESCRIME EST SPÉCIALISÉE DANS UNE ARME : LE SABRE. LES 
LICENCIÉS PRATIQUENT UN ANCIEN SPORT DE CHEVALIER.

« EN GARDE, PRÊT, ALLEZ ! » À l'Union sportive 
et culturelle de Monéteau (USCM), tous 
les escrimeurs sont formés à l'arbritrage 
dès leur plus jeune âge. « À partir de 
quatre tireurs il nous faut obligatoirement 
un arbitre pour aller en compétition » 
explique la présidente, Claudine Loury. 
Ici, on ne pratique que le sabre (il existe 
deux autres armes : l'épée et le fleuret). 
En loisir ou en compétition. « Nous 
sommes reconnus nationalement puisque 
nous participons très activement aux 
différents championnats de France grâce 
aux bons résultats de nos licenciés tireurs 
garçons et filles. » Pour pouvoir être 
sélectionné aux championnats de France, 
il faut passer par des circuits nationaux. 
Le 6 octobre, la présidente part ainsi avec 
cinq tireurs M17 (moins de 17 ans) à 
Gémenos (Bouches-du-Rhône). Ils se 
rendront ensuite à Tarbes (Hautes-
Pyrénées), Joué-lès-Tours (Indre-et-
Loire), et en fonction des résultats seront 
qualifiés ou pas aux championnats de 
France. « Lorsque nous nous déplaçons 
hors de la Bourgogne Franche-Comté, le 
Conseil départemental met à notre 
disposition un minibus pour les 
compétitions », apprécie Claudine Loury. 

En général, les tireurs M15 et M17 
accèdent aux championnats de France. 
Son fils Robin figure parmi ceux-ci. Arrivé 
à l'escrime après avoir découvert la 
discipline aux Maximômes, il pratique 
depuis maintenant 10 ans.

LE RESPECT DE L'ADVERSAIRE
« L'escrime est un sport d'assaut très 
rapide, précise Claudine Loury. Il faut 
être très dynamique ; c'est très physique 
aussi. La discipline développe les valeurs 
de respect de l'adversaire, le courage… » 
Avec leur gant, leur veste et leur sabre 
électriques, les jeunes après s'être salués 
s'entraînent sous l'œil attentif de leur 
maître d'armes, Betty Zold. « Au départ 
c'est un sport de chevalier, donc on ne 
touche que le haut du corps parce qu'il 
ne fallait pas tuer le cheval. » 
L'USCM escrime propose une section 
escrime et santé le jeudi matin à Auxerre 
et le samedi matin à Monéteau, pour les 
femmes atteintes d'un cancer du sein. 
Une pratique sur prescription médicale. 
Son mérite : faire retravailler le bras.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Nous pratiquons le 
sabre à partir de 5 ans 
jusqu'aux vétérans, 
explique Claudine Loury, la 
présidente. « Nous fournissons 
tout l'équipement : veste, 
pantalon, masque, sabre et 
gant. La cotisation s'élève à 
200 euros, location du matériel 
comprise. »

LE CHIFFRE

OÙ ?

 QUAND ?

•  Gymnase omnisport de Monéteau

•  Le mercredi après-midi à partir de 16 h 
et le vendredi soir à partir de 18 h. Cours 
débutants, confirmés, enfants, ados, 
adultes, fitness, et escrime et santé 
pour les femmes atteintes d'un cancer 
du sein le jeudi matin à Auxerre 
et le samedi matin à Monéteau.

•  3 essais gratuits pour toutes 
les catégories.

https://moneteau-escrime.weebly.com
Tél : 06 60 89 10 19

licenciés

atout sport

37

USCM escrime
VENEZ SABRER !



Dynamisme et entrepreneuriat caractérisent 
ce couple qui a eu la volonté de développer 

une entreprise de pointe sur notre territoire rural ! 
Une impulsion économique, même puissance 5, 

créerait un véritable essor territorial et limiterait 
la baisse de démographie !”

Sylvie Charpignon, 
conseillère départementale du canton de Chablis

 © Xavier Morize

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE

Création de Zones Humides 
et milieux aquatiques

Etangs, mares, 
pour la Chasse et la Pêche

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

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

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

pêcheries...

www.dma-pro-terrassement.fr

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

dmapro89@gmail.com
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LA SOCIÉTÉ PGF PARTNER FABRIQUE DES MACHINES 
DE CONDITIONNEMENT POUR L'INDUSTRIE COSMÉTIQUE 
ET PHARMACEUTIQUE DEPUIS L'ISLE-SUR-SEREIN.

PGF Partner :
UN PARFUM DE CHANEL

RACHETÉE EN 2009 PAR AYMERIC TERRE, QUI EN 
ÉTAIT LE GÉRANT DEPUIS 2002 (À L'ÂGE DE 
22 ANS), la société parisienne PGF Partner 
a poursuivi son développement à L'Isle-
sur-Serein. « Aymeric est originaire de 
Guillon et a voulu revenir » explique 
Sophie Manigault, co-gérante, elle-
même native de Noyers-sur-Serein. De 
la revente de machines achetées à 
l'étranger, l'entreprise encouragée par 
ses clients s'est lancée dans la fabrica-
tion. Pour cela, il a fallu s'entourer de 
personnes qualifiées (une dizaine de 
salariés) : électriciens et mécaniciens 
industriels, automaticiens… Une grande 

partie est issue du lycée des Chaumes à 
Avallon, qui propose un bac pro MEI 
(maintenance des équipements 
industriels).
« Nous fabriquons des machines de 
conditionnement pour l'industrie phar-
maceutique, l'industrie cosmétique, et 
à la marge l'agroalimentaire : remplis-
seuses, boucheuses, étiqueteuses, 
étuyeuses… À partir d'un flacon 
apporté par un client, nous concevons 
la machine qui le remplira. Sous toutes 
les formes : crèmes, pâtes, liquides, 
poudres, sprays… Ce sont des machines 
uniques car chaque client arrive avec 
son propre projet. » Les clients en ques-
tion (250 au portefeuille) : Chanel, 
L'Oréal (certaines crèmes sont remplies 
à Dijon), Merck, Urgo de Dijon, SPPH, 
Sanofi, l'Établissement français du sang 
(ESF)… « Certains nous achètent des 
machines, d'autres des petits consom-
mables (tuyaux…). Avec les flacons 
pour cigarettes électroniques, nous 
nous sommes développés à l'étranger : 
Allemagne (où nous avons un agent), 
Croat ie ,  Po logne,  Autr iche, 
Angleterre… »
L'avantage d'être installés à L'Isle-sur-
Serein est double : « Nous pouvons avoir 
une grande surface et d'ailleurs nous 
venons de nous étendre, et nous 
sommes sur l'axe autoroutier. Pour les 
clients qui viennent faire les mises en 
route des machines et pour nos dépla-
cements c'est très pratique. » PGF 
Partner fait le choix du local aussi pour 
les usineurs, à Joigny et Flogny- 
la-Chapelle.
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Fondateur en 2012 du site d'infos 
parodique legorafi.fr, il incarne depuis 
quelques saisons cet éditorialiste 
néoconservateur... qu'on adore détester. 
Racisme, phallocratie, homophobie, 
cupidité... Armé d’une mauvaise foi 
XXL, Pablo Mira joue les affreux avec 
une belle gourmandise et art du contre-
pied. Dans le droit fil de ses chroniques 
radiophoniques assassines, l'humoriste 
se lance aujourd'hui dans le stand-up et 
passe l'actualité en revue à sa manière. 
Il croque au passage une folle galerie 
de personnages de la politique ou des 
médias et cible aussi les réseaux sociaux 
dans une revue de presse des « haters » 
sur Internet. Un exercice qu'il pratique 
également dans l'émission « Quotidien » 
de Yann Barthès.
Le 12 octobre à 20 h 30
Théâtre 
Tél : 03 86 72 24 24 
www.auxerreletheatre.com 

HUMOUR

Pablo Mira 
dit des choses 
contre de l’argent
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CONCERT

Le tapping de 
Vitaly Makukin 
Ukraine. À 24 ans, Vitaly Makukin a 
découvert le tapping. Il le pratique de 
façon mélodique, avec un minimum 
de percussion et un maximum de 
jeu pianistique. La maîtrise de cette 
technique devenue sienne ouvre un 
nouvel espace à la guitare. Né en 
Ukraine, il puise son inspiration dans le 
folklore d'Europe centrale, mais aussi 
dans le classique, le jazz, la bossa nova 
ou le folklore Irlandais.
Le 5 octobre à 20 h 30
BRIENON-SUR-ARMANÇON
Le Théâtre perché
Tél : 03 86 73 76 87 
letheatreperche.com
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CH ANSON

Keren Anne
Pop française. En 20 ans, Keren 
Ann a marqué le continent 
pop de son empreinte douce 
et personnelle. Paru en mars, 
« Bleue » est son 8e opus solo. 
Un album de retrouvailles avec la 
langue française pour cette artiste 
qui est née en 2000 aux oreilles 
du grand public dans l'ombre 
tutélaire d'Henri Salvador dont 
elle a co-écrit (avec Benjamin 
Biolay) « Chambre avec vue ».
Le 18 octobre à 20 h 30
AUXERRE
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

SPECTACLES

Festival Contes 
givrés
Dans tout le département. En 
octobre, le Festival Contes givrés 
est à nouveau présent aux quatre 
coins du département avec 
11 représentations (10 spectacles), 
dont 4 co-organisées par la 
Bibliothèque départementale à 
Brienon-sur-Armançon, Quarré-
les-Tombes, Aillant-sur-Tholon et 
Flogny-la-Chapelle.
Le 4 octobre à Auxerre, 
le 7 à Brienon-sur-Armançon, 
le 9 à Quarré-les-Tombes et à Dicy, 
le 16 à Aillant-sur-Tholon, 
le 18 à Sens, le 19 à Saint-Léger-
Vauban, le 20 à Armeau, 
le 22 à Monéteau, le 24 à Véron 
et le 27 à Flogny-la-Chapelle.
www.association-antipodes.fr

L ITTÉRATURE

Festival international des écrits de femmes
L’Orient. Après plusieurs éditions thématiques, le Festival international des écrits 
de femmes s’intéresse cette année à une zone géographique et culturelle aux vastes 
contours. Un Orient rêvé d’abord, que quelques écrivains et figures intellectuelles 
françaises et européennes intègrent dans leurs romans puis imaginent de visiter, de 
comprendre et de commenter ; un Orient vécu ensuite par des écrivaines et intellectuelles 
contemporaines, du Moyen-Orient et du Maghreb, qui tout au long du XXe siècle et plus 
encore aujourd’hui interrogent leur identité orientale et imaginent un autre avenir pour 
l’Orient. Des deux côtés de la Méditerranée, des femmes disent et écrivent leur liberté.
Les 12 et 13 octobre
SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
Communs du château
Tél : 03 86 44 44 05
www.ecritsdefemmes.fr

E XPOSIT ION

Yéti, y es-tu ?
Animaux énigmatiques. Yéti, calmar 
géant, Bête du Gévaudan, monstre 
du Loch Ness, licorne : qu’en dit la 
science ? Cette exposition entraîne 
dans le monde de la cryptozoologie, 
étrange discipline qui cherche à 
élucider les cas d’animaux mystérieux. 
Au-delà de l'existence ou non 
de ces animaux, cette exposition 
invite le public à s’interroger sur le 
contexte culturel, sociologique et 
ethnographique qui entoure ces 
histoires.
Du 20 septembre au 19 janvier
AUXERRE
Muséum
Tél : 03 86 72 96 40 
www.auxerre.fr
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CULTURE  URB AI NE

Ufo street
Découverte. L’Ufolep propose des rendez-vous sportifs, 
tournois, animations, démonstrations et initiations sportives 
ouverts à tous les jeunes et adolescents, autour des cultures 
urbaines : activités street, danses urbaines, graff, street workout, 
rendez-vous bien-être en plein air…
Du 21 au 24 octobre et le 29 octobre, du 24 au 27 février 2020, 
et du 20 au 23 avril 2020.
www.ufolepyonne.org
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EXPOS

ANCY-LE-FRANC
PLAYMOBIL

 →Du 12 octobre au 11 novembre
Château
Tél : 03 86 75 14 63
www.chateau-ancy.com

AUXERRE
JEAN GAYA
PEINTURE

 →Du 3 au 27 octobre
Galerie Cara Mars

DIDIER DESSUS
PASTICHES ET POSTICHES

 →Jusqu’au 10 novembre
Hors cadre
Tél : 06 88 97 42 26
http://asso-horscadre.fr

AVALLON
CHRISTIAN LIMOUSIN ET 
PATRICK POURQUOI
UniverSel

 →Du 5 octobre au 12 novembre
Grenier à sel

TAPISSERIES 
D’AUBUSSON
Collection de la Maire 
d’Aubusson

 →Du 11 octobre au 11 novembre
Salles Saint-Pierre et La Fabrique

COULANGES-LA-
VINEUSE
ISABEL SIMON
CÉRAMIQUE

 →Jusqu’au 20 octobre
Maison du Pays Coulangeois
Tél : 03 86 42 51 00
www.cc-payscoulangeois.fr

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
FANNY MANDONNET
Plasticienne

 →Du 28 septembre au 29 octobre
Espace Acanthe
Tél : 03 86 73 14 24
www.acanthe89.com

SAINT-FLORENTIN
BRUNO MORAND ET 
DANIEL BAUDRY

 →Jusqu’au 31 octobre
Musée en Florentinois

SAINT-SAUVEUR-
EN-PUISAYE
COLETTE ET WILLY : 
MÉNAGE D’ARTISTES

 →Jusqu’au 31 octobre
Musée Colette
Tél : 03 86 45 61 95
www.musee-colette.com

TREIGNY
TERRE DE PARTAGE

 →Jusqu’au 3 novembre
Le Couvent
Tél : 03 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com

VÉZELAY
HARRIS XENOS
Né sur l’île grecque de 
Zante, Harris Xenos a étudié 
aux Beaux-Arts de Paris. 
Ses tableaux font partie 
de nombreuses collections 
publiques et privées réparties 
dans toute l’Europe. En 
2000, il a créé une collection 
de livres d’artiste inspirés 
par les œuvres de Federico 
Garcia Lorca, Pablo Neruda, 
Constantin Cavafy... Le 
dernier en date est consacré 
à George Séféris (Nobel de 
littérature en 1963), sorti aux 
Éditions la tête à l’envers en 
2017.

 →Jusqu’au 31 octobre
Maison Jules-Roy
Tél : 03 86 33 35 01
www.yonne.fr

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
CLAUDIE LAKS

 →Jusqu’au 19 octobre
Musée-galerie Carnot
Tél : 03 86 83 02 48

THÉÂTRE

AUXERRE
FACE AU MUR
THÉÂTRE ET MARIONNETTE

L'adolescence est pour 
beaucoup un passage 
périlleux. Mais au fond, y 
a-t-il meilleur âge pour 
apprendre à être libre ? 

 →Le 15 octobre à 21h
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

AVALLON
BRIGADE FINANCIÈRE
De Hugues Leforestier

 →Le 12 octobre à 20 h 30
Marché couvert

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
COLAS BREUGNON
De Romain Rolland par 
Jean-Paul Audrain

 →Le 12 octobre à 20 h 30
Le Théâtre perché
Tél : 03 86 73 76 87
letheatreperche.com

ÉTAIS-LA-SAUVIN
RENDEZ-VOUS !… 
D’AMOUR
HUMOUR

De et par Marianne Sergent
 →Le 12 octobre à 20 h 30 

et le 13 octobre à 16 h
La Closerie
Tél : 03 86 47 28 16
www.lacloserie-spectacles.fr

MUSIQUE, CONCERTS

AUXERRE
CHRISTELLE LOURY
Paris et les belles chansons 
françaises

 →Le 13 octobre à 16 h
Auxerrexpo
Tél : 03 86 42 06 00
auxerrexpo.com

AVALLON
STOP CHORUS
Jazz New Orleans

 →Le 4 octobre à 20 h 30
Marché couvert

ÉTAIS-LA-SAUVIN
HOMMAGE À BORIS VIAN
Par l’association auxerroise 
Poudre d’or

 →Le 5 octobre à 20 h 30 
et le 6 octobre à 16 h
La Closerie
Tél : 03 86 47 28 16
www.lacloserie-spectacles.fr

MOUTIERS-EN-
PUISAYE
CHANSONNALES
Festival de chansons à textes. 
Invitée d’honneur : Francesca 
Soleville.

 →Les 5 et 6 octobre
Tél : 06 22 72 51 92
anart-scene.wix.com/les-chan-
sonnales

PARON
LE SWING À MÉMÉ
Ouverture de la saison, 
dégustation-vente de 
produits locaux.

 →Le 11 octobre à 19 h 30
Médiathèque

SAINT-CLÉMENT
MES SOULIERS SONT 
ROUGES
Musiques populaires de 
tradition orale

 →Le 2 novembre à 21 h
www.clementzik.com

SENS
BIG DEZ

 →Le 11 octobre à 20 h 30
Théâtre
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

E T 
A U S S I …
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ENSEMBLE VOCAL 
PHILOMELA
Programme : Monteverdi, 
Mozart, Bach, Schubert, 
Holst, Vaughan Williams.

 →Le 13 octobre à 17 h
Cathédrale

ET ENCORE…

AUXERRE
LA RÉSIDENCE DU CARRÉ 
PÂTISSIER FÊTE SES 
10 ANS
Elle invite à rencontrer et 
découvrir l’organisation des 
soins aux malades atteints 
de maladies neurocognitives 
et l’accompagnement des 
aidants au sein du pôle 
de la maison de retraite 
départementale de l’Yonne. 
Verre de l’amitié.

 →Le 5 octobre de 11 h à 16 h
Parc de l’Arbre sec

MIGENNES
SALON DU LIVRE
Plus de 70 exposants 
écrivains et éditeurs 
présents. Escape game, 
atelier langue des signes 
pour les bébés, rencontres 
publiques et ateliers 
(pochoirs, BD, tampons...). 
Avec Lucie Brasseur pour 
son essai « #Me Foot » 
préfacé par Marinette Pichon, 
et Gaëlle Piton pour son 
livre « La méditation c'est la 
vie! » paru aux éditions First 
(conférence).

 →Le 13 octobre
Salle des sports
https://bibliotheque.ville-mi-
gennes.fr

CHARNY ORÉE 
DE PUISAYE
YONNE SPORT SENIORS
Des activités sportives 
gratuites

 →Le 17 octobre de 9 h à 13 h
Tél : 03 86 72 86 11
www.yonne.fr

NITRY
NITRY EN ROSE
Soirée caritative organisée 
par l’association « Contre le 
cancer, unissons-nous », dans 
le cadre de la campagne de 
promotion du dépistage et 
de sensibilisation du cancer 
du sein. Intervention du 
Professeur Charles Coutant, 
apéritif dînatoire et tombola.

 →Le 4 octobre
Salle multiculturelle
Tél : 06 37 84 74 23

VÉZELAY
CONFÉRENCES

 →Le 11 octobre à 18 h : conférence 
inaugurale du centenaire 
de la parution de Colas 
Breugnon, en partenariat 
avec l’Association Romain 
Rolland.

 →Le 12 octobre à 18 h :
rencontre et soirée littéraire 
avec Marcelline Roux et 
Frédérique Germanaud.
Maison Jules-Roy
Tél : 03 86 33 35 01 
ou 03 86 72 74 09
www.yonne.fr

 →Le 5 octobre à 17 h 30 :
Fernand Léger, dernières 
peintures ; conférence de 
Bénédicte Duvernay.

 →Le 26 octobre à 17 h :
Une autobiographie 
de Nathalie Sarraute ; 
conférence de Ann Jefferson
Maison des Zervos / La Goulotte
www.fondationzervos.com

Les annonces sont à adresser à agenda.aufildelyonne@gmail.com au moins un mois 
et demi avant la date de parution du numéro concerné. Nous n'envoyons pas d'accusé 
de réception. Elles sont publiées dans la limite de l’espace disponible. Événements, 
concerts, idées de sorties sont à retrouver sur : www.sortirdanslyonne.com
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route de Troyes, MALAY-LE GRAND - 38 rue d’Egleny, AUXERRE

03 86 66 28 60
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