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C’
est un dossier spécial « Colette » que 
nous vous proposons dans ce nouveau 
numéro de Au Fil de l’Yonne.

Une promenade littéraire sur les pas de 
l’illustre écrivain qui, et c’est notre fierté, 

est née à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l’Yonne.

Quatre pages pour revenir sur un engagement de plus de 
trente ans du Conseil départemental afin de donner à l’auteur 
de « Sido » la visibilité qu’elle mérite.

Avec, aujourd’hui, un musée à son nom, une maison natale 
devenue maison d’écrivain et un Centre d’études, c’est toute 
une politique culturelle ambitieuse qui a été construite autour 
de Colette et de son œuvre, plus que jamais à l’honneur en 2018.

Preuve de la diversité de notre action et de la nécessité 
de notre collectivité qui agit pour l’attractivité de tous 
nos territoires.

Après la Puisaye, vous découvrirez également dans ce 
numéro le Jovinien, avec la suite de notre rubrique « Canton 
à la carte ». Les conseillers départementaux Françoise 
Roure et Nicolas Soret, nous ont ouvert « les portes d’Or 
de la Bourgogne », une rencontre avec deux élus à l’écoute 
de leurs habitants.

Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour 
un numéro « spécial budget 2018 » dans lequel nous vous 
présenterons nos différents champs d’intervention, nos 
projets d’investissement et les crédits consacrés à ces 
opérations.

Dans cette attente, bonne lecture à toutes et à tous.

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 80 53 08 44 

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
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25 JANVIER  VILLENEUVE-SUR-YONNE

Les inondations ont touché l’ensemble du département durant 
le mois de janvier, avec dans le nord des niveaux largement 
supérieurs à 2016. Impossible à Villeneuve-sur-Yonne de distinguer 
le lit de l’Yonne, qui a envahi les berges jusqu’au pied des maisons. 
Les services de secours, de l’État, du Département, des communes, 
se sont mobilisés pour venir en aide aux habitants. 89 routes 
départementales ont été affectées et 39 ont dû être fermées à la 
circulation. Les agents du Conseil départemental ont œuvré parfois 
jour et nuit pour veiller à la sécurité des infrastructures et des 
équipements du Département.
© Xavier Morize
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26 JANVIER  AUXERRE
Le Conseil départemental apporte une aide 
financière à des jeunes sportifs icaunais 
inscrits en pôle Espoir ou en pôle France. 
Au titre de la saison 2016-2017, 46 jeunes 
de 16 disciplines ont ainsi reçu une bourse le 
26 janvier dans les celliers du Département.
© Xavier Morize

7 FÉVRIER  VILLENEUVE-LA-GUYARD
Les Rencontres de l’emploi et de la formation 
ont reçu un public nombreux composé de 
collégiens, de jeunes de moins de 26 ans 
et de personnes en recherche d’emploi, 
venus s’informer sur les orientations et les 
recrutements.
© Jean-Renaud Tourneur

26-27 JANVIER  VALENCE
Le Conseil départemental a présenté, au Congrès national des 
internes de médecine générale à Valence (Drôme), les dispositifs 
d’aides du Département. Étaient présents le vice-président 
Jean Marchand, le Docteur Bernard Chardon et le Docteur 
Richard Champeaux de Guillon. 182 internes ont été rencontrés 
individuellement.

20 JANVIER   MAILLY-LE-CHATEAU
Inauguration de la nouvelle unité Alzheimer de la 
résidence-club Grégoire Direz à Mailly-le-Château.
© Xavier Morize

20 JANVIER  ASQUINS
Après la traditionnelle messe, les confréries 
ont défilé dans les rues d’Asquins à 
l’occasion de la Saint-Vincent du Vézelien.
© Jean-Renaud Tourneur



4 FÉVRIER  VIVIERS
Près de 8 000 personnes se sont pressées 
dans les rues du petit village (moins de 
140 habitants !) décoré de Viviers les 3 et 
4 février, à l’occasion de la 50e Saint-Vincent 
du Chablisien. De quoi oublier la morosité 
du temps pluvieux. 400 bénévoles se sont 
relayés tout le week-end pour la réussite 
de l’événement qui a également attiré de 
nombreux élus.
© Jean-Renaud Tourneur
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3 FÉVRIER  SENS

Le président et des conseillers départementaux ont assisté, 
dans le cadre de la compétence sportive de la collectivité, à une 
rencontre de l’équipe féminine du Sens olympique club volley-
ball, qui évolue en pré-nationale. Une occasion de marquer le 
soutien de la collectivité à ce club.

© Jean-Renaud Tourneur

7 FÉVRIER  TOUCY

Plusieurs épisodes neigeux ont émaillé l’hiver, entraînant les 
sorties d’engins du Conseil départemental afin de permettre 
la circulation sur le réseau routier.

© Xavier Morize

25 JANVIER   L’ISLE-SUR-SEREIN

Coup d’envoi du déploiement du réseau « Rcube THD » 
pour les territoires ruraux par la Région Bourgogne 
Franche-Comté, pionnière en matière de Très haut débit 
radio (alternative aux solutions filaires pour les zones 
non encore couvertes par la fibre optique).

© Xavier Morize

6 FÉVRIER  AUXERRE

5e conférence annuelle de l’Observatoire 
départemental de la protection de l’enfance, 
en présence des professionnels du secteur et de 
conseillers départementaux. Lieu de rencontre 
de l’ensemble des acteurs intervenant dans la 
protection de l’enfance, l’observatoire apporte les 
moyens d’élaborer une politique départementale, 
coordonnée par le Conseil départemental.

© Xavier Morize

9 FÉVRIER  AUXERRE

Débat d’orientation budgétaire. Le vote du budget 
des Conseils départementaux doit être précédé, 
dans un délai de deux mois, d’un débat au sein du 
Département sur les orientations retenues pour 
l’exercice par l’exécutif.

© Xavier Morize

instantanés
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ÉDUCATEUR SPORTIF RESPONSABLE DE 
L’ANIMATION DU TERRITOIRE, Dominique 
Amaral était chargé, à son entrée au 
Conseil départemental en 2002, du 
dévelop pement des écoles multisports. 
Il a vu son rôle s’élargir avec la constitu
tion du parc de matériel. Il gère aujour
d’hui ces équipements et participe au 
montage et à l’animation de pro grammes 
sportifs importants pilotés par le Conseil 
départemental. 
L’opération estivale itinérante Yonne 
tour sport, destinée aux jeunes de 6 à 
16 ans, a compté 25 rendezvous l’été 
dernier dans une commune différente 
chaque jour. « Avec Fabien (1), nous nous 
partageons les dates. Le matin, nous 
devons être sur le site avant 8 h pour 
l’installation. À 17 h, nous démontons, 
chargeons les camions et rentrons au 
Conseil départemental où nous 
remplaçons les bonbonnes d’eau et le 
matériel cassé. Nos journées se terminent 
en général autour de 20 h. C’est dur mais 
c’est ponctuel. Et puis c’est plaisant parce 
qu’il y a une bonne entente entre les 
éducateurs (des comités départe mentaux 

PORTRAIT D’AGENT  ÉDUCATEUR SPORTIF, DOMINIQUE AMARAL EST DE TOUTES LES GRANDES 
OPÉRATIONS MISES EN PLACE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LES ICAUNAIS.

SUR LES TERRAINS DE SPORT 

et de Profession sport Yonne. Ndlr), ce 
qui n’empêche pas d’être professionnel. 
Ce relationnel tissé au fil des années 
apporte un plus : quand les enfants, les 
familles, les seniors, les personnes 
souffrant de handicap viennent parti
ciper à une opération organisée par le 
Conseil départemental, ils sont accueillis 
par des éducateurs diplômés, aguerris, 
qui ont l’habitude de tous les publics. »

DES JOURNÉES DE FÊTE
Autre opération, Yonne sport seniors est 
organisée en partenariat avec la MAIA 
(Méthode d’action pour l’intégration des 
services d’aide et de soins dans le champ 
de l’autonomie). Sept dates sont prévues 
en 2018. Le Conseil départemental a 
aussi créé Yonne sport adapté à destina
tion des jeunes des établissements 
médicosociaux et médicoéducatifs, en 
partenariat avec la MDPH (Maison dépar
tementale des personnes handicapées) 
et les comités sportifs. Yonne nature 
sport pour les familles avec le CDOS 
(Comité départemental olym pique et 
sportif). Le Raid des collégiens avec 

l’UNSS (Union nationale du sport 
scolaire) et depuis l’année dernière 
le Raid des cycles 3 (élèves de CM1, 
CM2 et 6e). 
Dominique Amaral apprécie de contri
buer à ce « travail en transver salité avec 
d’autres services ». Alors même s’il faut 
parfois se lever très tôt, ou partir la veille 
et dormir sur place, la récompense est 
dans le sourire des participants. « Lors de 
Yonne sport seniors à Joigny, une dame 
a découvert la piscine à 66 ans. Elle a 
fait de l’aquagym et est ressortie avec 
des paillettes dans les yeux… Lorsque 
l’on voit ainsi les anciens retrouver leur 
jeunesse ou leur joie de vivre, les 
personnes en situation de handicap 
sourire, on mesure vraiment ce que leur 
apporte le Conseil départe mental. Car 
ces journéeslà sont de vraies journées 
de fête. »

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Fabien Lebian, second éducateur sportif 
diplômé du Conseil départemental, en charge 
du PDIPR (Plan départemental des itinéraires  
de promenade et de randonnée).

© Xavier Morize

nos actus
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LE REPASSAGE 
COMME SUPPORT 
D’INSERTION

LA STRUCTURE D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE AMIDON 89 A PERMIS EN 2017 
À 14 PERSONNES EN INSERTION (demandeurs 
d’emploi de longue durée et bénéficiaires 
des minima sociaux) de retrouver le chemin 
de l’emploi ou une formation qualifiante. 
Elle compte trois ateliers à Auxerre, Saint
Florentin et Chablis. Son support : le 
repassage. Pour des parti culiers venant 
déposer leur linge mais aussi des profes
sionnels (livraisons possibles). « L’objectif 
de l’association est d’accompagner plus 
de personnes encore vers l’emploi, 
explique la nouvelle directrice, Mathilda 
de Almeida. Nous souhaitons passer d’une 
autorisation pour 15 postes équivalent 
temps plein à 18 (1), et étendre notre 
prestation de services à des gîtes ou 
hôtels de petite taille pour le repassage 
de leurs nappes, draps… » 
Afin de développer son activité, Amidon 89 
renouvelle son parc de matériel 
(17 machines actuellement) et va acquérir 
des rouleaux à repasser pour les grandes 
pièces. L’association a sollicité le Conseil 

L’atelier d’Auxerre compte 12 machines 
à repasser. Le parc de matériel est en 
cours de renouvellement.
© Xavier Morize

AVEC 14 SORTIES POSITIVES 
EN 2017 SUR 28 SALARIÉS 
EN INSERTION, AMIDON 89 
AFFICHE DE NOUVELLES 
AMBITIONS.

LES CHIFFRES 2017

départemental qui, en 2017, a octroyé 
5 000 € d’aide à l’investissement ; une 
autre aide est sollicitée en 2018. Le 
Département verse également à la struc
ture une subvention de fonction nement 
pour l’action d’insertion des personnes 
bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité 
active) – environ 40 % des salariés – et 
participe au financement des postes (2).

UN ACCOMPAGNEMENT 
SOCIOPROFESSIONNEL
Les personnes sont employées pour 
une durée maximum de 24 mois.« Nous 
établissons un contrat initial de quatre 
mois pendant lequel nous identifions 
le parcours d’insertion à mettre en 
place avec les différents éléments 
sociaux et professionnels, précise 
Mathilda de Almeida. À chaque renou
vellement, nous fixons des objectifs 
avec le salarié pour atteindre le retour 
à l’emploi dans les meilleurs délais. » 
Une professionnelle est spécifiquement 
dédiée à cet accom pa gnement, tandis 
que les encadrantes tech niques ensei
gnent les gestes du métier.
« Le chantier d’insertion Amidon 89 
existe depuis 1991, souligne Antoine 
Bonacorsi, chargé de mission à la direc
tion Prévention et Insertion du Conseil 
départe mental. Il a rencontré d’impor
tantes difficultés en 2016 et les pouvoirs 

publics se sont emparés de la question. 
Depuis, la structure est accompagnée 
par le DLA (Dispositif local d’accompa
gnement) porté par la Fédération dépar
tementale des foyers ruraux de l’Yonne. 
La gouver nance a été réorganisée et le 
conseil d’adminis tration a remarqua
ble ment travaillé pour apurer les dettes 
et relancer la dynamique. »

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1)  Un agrément délivré par Pôle emploi.
(2)  Pour une enveloppe totale de l’ordre  

de 80 000 €.

15 salariés
équivalent temps plein, soit  
28 salariés en insertion  
dont 2 hommes.

14 sorties positives 
10 en emploi durable (CDI ou CDD 
de plus de 6 mois), 2 emplois de 
transition (CDD inférieurs à 6 mois)  
et 2 formations qualifiantes.



10 AU FIL DE L’YONNE / N° 145

I N F O R M E R

Les Marianne  
de l’Yonne
À l’occasion de l’assemblée 
générale de l’Association des 
maires de France 89, le 8 février à 
Auxerrexpo, a eu lieu la cérémonie 
des Marianne (1). Neuf communes ont 
été récompensées. Bléneau a reçu 
la Marianne décernée par le SDIS 
(Service départemental d’incendie et 
de secours). Seignelay, la Marianne 
du « service au public ». Trichey, 
la Marianne du « développement 
durable ». Courlon-sur-Yonne, la 
Marianne « culture et animation ». 
Villethierry, la Marianne « sport ». 
Migennes, la Marianne « attractivité 
du territoire ». La Ferté-Loupière, 
la Marianne « patrimoine ». 
Auxerre, la Marianne « citoyenneté 
en engagement ». Cussy-les-
Forges s’est vu décerner le prix 
spécial du jury pour sa stèle en 
hommage aux aviateurs anglais.
(1)  À l’effigie de la chanteuse Christelle  

Loury par Nacera Kainou.

nos actus

fans
de la page Facebook du  
Conseil départemental  

« Fil de l’Yonne »  
au 21 février 2018. 

Merci à vous de suivre 
quotidiennement  

l’actualité du  
département !

LE CHIFFRE

RENOUÉE DU JAPON

MAÎTRISER UNE PLANTE INVASIVE
UNE EXPÉRIMENTATION SUR TROIS ANS est en cours avant l’accès au rond-
point « Auchan » à Sens sur la RD 606, pour évaluer la pertinence 
d’un bâchage pour maîtriser voire éradiquer la renouée du Japon 
(plante invasive) sur des sites impactant la sécurité routière.  
Un double bâchage de 30 m2 a été installé début novembre 2017 
à l’avant du panneau « Céder le passage » à 100 m du rond-point. 
Un suivi va être effectué toutes les trois semaines pendant la période 
végétative (à partir de mars), avec arrachage des repousses en 
bordure de bâche. L’expérience montre que l’effet du bâchage sur 
la dynamique de repousse de la renouée du Japon est observé la 
2e année (la 1re année, la plante puise dans ses réserves).

ACTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DÉVELOPPEMENT DURABLE : LE POINT 
RAPPORT ANNUEL. Répondre à nos 
besoins sans compromettre la 
capacité des générations futures 
à répondre aux leurs, tel est 
l’enjeu dans lequel le Conseil 
départemental doit s’inscrire en 
cohérence avec l’engagement de 
la France. Le rapport annuel sur 
la situation du Département en 
matière de développement durable 
est l’occasion pour la collectivité de 
mesurer l’impact de ses politiques 

et de son fonctionnement au 
regard des cinq finalités du 
développement durable : lutte 
contre le changement climatique 
et protection de l’atmosphère, 
préservation de la biodiversité 
et protection des milieux et des 
ressources, épanouissement de tous 
les êtres humains, cohésion sociale 
et solidarité entre territoires et 
générations, modes de production 
et de consommation responsables.

9 704 
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C’EST  
QUOI  CE 

CHANTIER 
?

LE DÉVELOPPEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT SE POURSUIT DANS  
LE DÉPARTEMENT ET LES TRAVAUX ROUTIERS REPRENNENT.  
(Planning prévisionnel sous réserve d’aléas météorologiques et 
techniques).

RÉFECTION DES COUCHES  
DE ROULEMENT EN ENROBÉ  
AU MOIS DE MARS

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE
Dalle PRM  
(point de raccordement 
mutualisé) :  
Pose d’une dalle en béton là  
où sera installée l’armoire dans 
laquelle arrivera la fibre optique.

Génie civil : 
Construction d’infrastructures 
souterraines pour installer 
la fibre optique.

Semaines numérotées à partir du début de 
l’année.
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Qu’est-ce que le 
« Schéma 
départemental 
d’amélioration de 
l’accessibilité des 
services au public » ?
Dans le numéro double de 
décembre 2015 - janvier 2016, 
les lecteurs du magazine  
Au Fil de l’Yonne ont été invités  
à répondre à un questionnaire 
portant sur leur accès aux 
services publics et 
commerciaux dans le 
département. Le Conseil 
départemental et l’État se sont 
appuyés sur l’analyse des 
résultats pour définir un 
programme d’actions destiné  
à renforcer l’offre dans les 
territoires en déficit. Le 
« Schéma départemental 
d’amélioration de l’acces-
sibilité des services au public » 
constitue le cadre d’une 
stratégie à l’échelle 
départementale.

Comment a-t-il été 
élaboré ?
Le Département et l’État ont 
associé largement les élus et 
les techniciens des 
collectivités, ainsi que les 
opérateurs et les partenaires. 

Une phase de diagnostic a 
permis d’identifier les territoires 
présentant un déficit en certains 
équipements de service. À partir 
de cela a été élaboré un 
programme identifiant des 
actions concrètes afin de 
répondre à ces problématiques.

Quels thèmes 
prioritaires figurent 
dans le schéma ?
• La santé : maintien et 
développement de l’offre 
médicale de proximité 
(généralistes, pharmacies…) et 
spécialisée, adéquation de 
l’offre de soins aux évolutions 
de la population 
(vieillissement…).

• Les commerces et services au 
quotidien : diversité, maintien et 
installation en zone rurale.

• Les services publics, sociaux  
et de l’emploi : accessibilité par 
différentes formes d’accueil 
(physique, dématérialisé, 
adapté selon les usages), 
développement du maillage  
des maisons de service au public 
et diversification de l’offre de 
services, déploiement des 
services dématérialisés, 
amélioration de la 
communication aux usagers…

• Le transport et la mobilité : 
développement de l’offre locale 
de transport vers les services, 
organisation d’une cohérence 
de transport entre les 
collectivités.

• Le numérique : résorption des 
zones blanches et des zones de 
bas débit internet et téléphonie, 
accompagnement aux usages 
numériques des collectivités et 
des habitants.

Comment va-t-il 
s’appliquer ?
Le schéma s’articule autour  
de 19 fiches actions détaillant 
leur objet, le ou les maîtres 
d’ouvrage, les enjeux 
principaux, les partenariats et 
financements pouvant être mis 
en œuvre, le calendrier et les 
modalités d’évaluation.  
Le suivi du schéma sera assuré  
à travers un partenariat État, 
Département, établissements 
publics de coopération 
intercommunale, communes, 
opérateurs, etc. 

Améliorer l’accès  
des services au public

PLUS D’INFOS

Schéma téléchargeable sur 
www.yonne.fr rubrique 
« Territoire » puis « Politiques 
territoriales et attractivité »

mode d’emploi
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on vous répond !

Comment devenir assistante maternelle ?
Il vous faut obtenir un agrément. Les demandes sont à adresser par 

écrit au Conseil départemental. Vous recevrez ensuite une invitation à 

participer à la réunion d’information sur le métier, au cours de laquelle 

vous seront remis tous les documents nécessaires au dépôt de votre 

candidature. Si vous obtenez l’agrément, 60 heures de formation sont 

obligatoires avant l’accueil d’enfants. Une formation de 60 heures 

complémentaires sera à réaliser dans les deux ans qui suivent l’accueil 

du premier enfant. Ces deux formations sont financées par le Conseil 

départemental, donc gratuites pour vous.

LES DEMANDES SONT À ADRESSER AU

Conseil départemental de l’Yonne, Direction PMI,  
1, rue de l’Étang Saint-Vigile, 89089 Auxerre cedex.

À qui s’adresse la PCH  ? 
(Prestation de compensation du handicap)

La PCH vise à permettre à la personne handicapée de faire face aux 
conséquences du handicap dans sa vie quotidienne, en prenant en compte 
ses besoins, ses attentes et son projet de vie. Elle comprend 5 types 
d’aides : aides humaines ; aides techniques ; aménagements du logement, 
du véhicule ou surcoûts liés au transport ; aides animalières ; aides 
spécifiques ou exceptionnelles. Le niveau de prise en charge dépend de 
la nature et du tarif des aides, ainsi que du niveau de ressources de la 
personne. Certaines ressources ne sont pas prises en compte.

Ma mère peut-elle  
toucher l’APA ? 

(Allocation personnalisée 
d’autonomie)

L’APA s’adresse aux personnes âgées de 
60 ans et plus, qui ont besoin d’une assis
tance pour effectuer les actes essentiels de 
la vie quotidienne. La perte d’autonomie est 
évaluée à l’aide d’une grille nationale AGGIR 
qui comprend 6 groupes : des personnes 
les plus dépendantes (GIR 1 – 2) à celles qui 
ont conservé leur autonomie (GIR 5 – 6). 
Peuvent bénéficier de l’APA les personnes 
qui relèvent des GIR 1 à 4.

À domicile, un plan d’aide person nalisé est 
élaboré, prévoyant les différentes pres
tations à mettre en œuvre pour favoriser 
l’autonomie : service d’aide à domicile, 
emploi salarié direct, téléassistance, 
hébergement temporaire, accueil de jour, 
portage de repas, frais relatifs à des aides 
techniques et amélioration de l’habitat. 
L’APA peut égale ment être accordée en 
établissement, mais une part du tarif 
dépendance reste à la charge des 
bénéficiaires.

Le Département se mobilise
Le 25 janvier, Patrick Gendraud s’est rendu 
dans les principales communes du département 
victimes des inondations. Ici à Joigny avec Nicolas 
Soret (à gauche), le conseiller départemental 
du canton, et Pascal Pic (à droite), le directeur 
des Agences territoriales routières.

ON L IKE  !
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772
LETTRES ET AUTOGRAPHES 
CONSERVÉS PAR LE CENTRE 

D’ÉTUDES COLETTE

662
ADHÉRENTS  

À LA SOCIÉTÉ DES  
AMIS DE COLETTE

8 646 
VISITEURS  

AU MUSÉE COLETTE EN 2017

17 000 
VISITEURS  

À LA MAISON DE 
COLETTE EN 2017

71 
ŒUVRES ÉCRITES  

PAR COLETTE

1260  
ARTICLES 

 coll. Frédéric Maget



15AU FIL DE L’YONNE / MARS 2018

« De grâce, donnezmoi de tendres crayons de 
pastel, des couleurs qui n’ont pas de nom encore, 
donnezmoi des poudres étince lantes, et un 
pinceaufée, et… Mais non ! car il n’y a point de 

mots, ni de crayons, ni de couleurs, pour vous peindre, 
audessus d’un toit d’ardoise violette brodé de mousses 
rousses, le ciel de mon pays, tel qu’il resplendissait sur 
mon enfance ! » (Paysages et portraits, 1958). Colette (1), 
à jamais, appartenait à la Puisaye. Cette terre qu’elle 
aimait, devenue un thème récurrent de son œuvre, et 
qui aujourd’hui lui rend tous les hom mages avec sa 
maison natale fidèlement restituée et un musée 
littéraire à SaintSauveurenPuisaye. 

LA PLACE QU’ELLE MÉRITE. Ces projets ont vu 
le jour grâce à une mobilisation locale, devenue 
nationale. Celle du Conseil départemental (alors 
Conseil général), de la commune, de la Région, du 
ministère de la Culture… unis dans la même volonté 
d’octroyer, dans l’Yonne, la place qu’elle mérite à 
l’un des plus grands écrivains français doublé d’une 
pionnière de l’émancipation de la femme. C’est ainsi 
qu’en 1995 ouvre le Musée Colette, dans le château 
restauré de SaintSauveurenPuisaye. « C’était un 
musée d’un genre nouveau, souligne Samia Bordji, 
responsable du Centre d’études Colette au Conseil 

départemental, créé en 1998 pour gérer les archives 
et mettre en valeur l’œuvre de l’écrivaine (2). Hélène 
Mugot a su tirer dans la vie et l’œuvre de Colette tous 
les aspects les plus importants et les réintroduire 
dans une muséographie toute en sensations. »
L’ouverture en 2016 de la Maison de Colette, où 
l’écrivaine a passé les dixhuit premières années de 
sa vie et dont elle a fait un personnage à part entière 
de ses romans, tient de cette même ferveur. Frédéric 
Maget, le directeur (3), a mobilisé des personnalités 
nationales pour rassembler les fonds nécessaires à 
l’achat, puis au lourd chantier de réhabili tation et de 
restitution de la maison.
Aujourd’hui, les amoureux de Colette, mais aussi 
plus largement les touristes séduits par cette balade 
dans la littérature et la vie d’une femme parmi les 
plus libres de son temps, se rendent de l’un à l’autre. 
Séduits par l’univers de Colette, ils poursuivent leur 
visite par la découverte de cette région restée chère 
à son cœur jusqu’à son dernier souffle.

(1) Née Sidonie-Gabrielle Colette (1873 - 1954).
(2) Le Conseil départemental se trouve aujourd’hui au carrefour 
de toutes les structures existantes : Centre d’études Colette, 
Société des amis de Colette (dont il gère le fonds d’archives), 
Musée Colette, Maison de Colette.
(3)  Également président de la Société des amis de Colette.

Musée, maison natale, Centre d’études 
Colette... depuis plus de trente ans, le 
Conseil départemental s’investit en 
faveur de l’un des écrivains les plus 
célèbres de l’Yonne. L’idée est de faire 
fonctionner en synergie tout un territoire 
autour d’un projet culturel et touristique 
qui s’adresse à tous les publics. »

Isabelle Froment-Meurice
Vice-présidente du Conseil départemental 
en charge de la Culture, conseillère 
départementale de Cœur de Puisaye

Sur les pas de Colette
Promenade littéraire

FEMME DE LETTRES ET FEMME LIBRE, COLETTE FASCINAIT PAR SON 
TALENT ET SA PERSONNALITÉ. À SA MORT, LA FRANCE LUI A 
ORGANISÉ DES FUNÉRAILLES NATIONALES. L’YONNE, QUI L’A VU 
NAÎTRE, LUI REND HOMMAGE À TRAVERS UN MUSÉE ET UNE MAISON 
D’ÉCRIVAIN À SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE.

© Xavier Morize
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Jean-François Faure a grandi en 
Puisaye puis a passé une partie de 
sa vie à Paris. Jusqu’à ce qu’il décide 
de reprendre la librairie Jofac à 
Toucy. Un choix dont il se félicite 
chaque jour pour la qualité de vie 
et cette affection qu’il partage 
avec Colette pour la région. Dans 
sa boutique, un rayon présente ses 
ouvrages mais aussi une sélection 
des publications qui lui sont 
consacrées, du livre de recettes à 
ses amours masculines et féminines. 
« Le hors-série Connaissance des 
arts “La maison de Colette” a 
fait un carton. L’ouverture de la 
Maison de Colette a eu un impact 
indéniable. Elle attire des gens qui 
prennent le temps de se promener 
alentour. » Lui s’est replongé dans 
les livres de Colette : « Je l’avais 
étudiée au collège mais je l’ai 
redécouverte. Habitant ici, on s’y 
croit : ses balades en forêt, l’école, 
la tour sarrasine… Elle a un style 
incroyable ! »

« Tout a démarré vraiment fin 2006-
début 2007, lorsque nous avons appris 
la mise en vente de la maison natale de 
Colette… » Les deux parties de la famille 
n’étant pas d’accord sur le projet, celui-ci 
avorte. Mais Frédéric Maget et « une 
poignée d’irréductibles » ne désarment 
pas. La maison se dégrade mais leur 
volonté se renforce : « Nous nous disions 
que nous ne pouvions pas laisser passer 
l’opportunité de sauver ce patrimoine 
unique. » L’organisation d’un événement 
au théâtre du Châtelet à Paris apportera 
une couverture médiatique nationale 
et internationale, et le ralliement des 
collectivités. « Nous sommes allés 
voir les propriétaires en leur disant 
que nous avions un vrai projet de 
sauvegarde du bâtiment et 300 000 € 
pour le leur acheter. C’est ainsi que 
la maison a pu être sauvée… » La 
restauration a duré cinq ans et rassemblé 
là encore fonds publics et privés.

Le rayon Colette 
attire les touristes, 
les Parisiens… 

Ma rencontre avec 
l’œuvre de Colette  
a changé ma vie. 

Nous voulions  
sauver la maison 
natale de Colette. 

« J’appartiens à un pays que j’ai 
quitté. Tu ne peux empêcher 
qu’à cette heure s’y épanouisse 
au soleil toute une chevelure 
embaumée de forêts. Rien ne 
peut empêcher qu’à cette heure 
l’herbe profonde y noie le pied 
des arbres, d’un vert délicieux et 
apaisant dont mon âme a soif… »
Les Vrilles de la vigne (1908)

« Le charme, le délice de ce pays 
fait de collines et de vallées si 
étroites que quelques-unes sont 
des ravins, c’est les bois, les bois 
profonds et envahisseurs, qui 
moutonnent et ondulent jusque 
là-bas, aussi loin qu’on peut 
voir. »
Claudine à l’école (1900)

« Auxerre… on devrait l’écrire 
comme on le prononce. Osserre 
donc, c’est presque mon pays. 
Je vois miroiter, dans un coin 
de ma mémoire, des maisons 
blanches, des pavés en têtes de 
chat, un soleil levant couleur de 
mandarine dans un ciel à peine 
bleu, cendré, glacé, éventé de 
sons de cloches et de vols de 
pigeons blancs. »
Notes de tournées (1909)

« Mon bouquet de Puisaye, 
c’est du jonc grainé, de grands 
butomes à fleurs roses plantés 
tout droits dans l’eau sur leur 
reflet inversé ; l’alise et la corne et 
la nèfle, roussottes que le soleil 
ne mûrit pas, mais que novembre 
attendrit. […] Ni pied, ni main, ni 
bourrasque n’ont détruit en moi 
le fertile marécage natal, réparti 
au tour des étangs. » 
Mes apprentissages (1936)

Rien ne prédestinait Samia Bordji 
à devenir responsable du Centre 
d’études Colette. Titulaire d’une 
maîtrise de lettres modernes, 
elle travaillait sur la littérature 
du xviie siècle lorsqu’elle postula 
au poste. La lecture de deux 
ouvrages suffira à changer sa 
vie : Colette l’éternelle apprentie, 
une biographie de Jean Chalon, 
et Colette sa vie, son œuvre, une 
étude de 1927 de Jean Larnac. 
« Je les ai lus d’une traite en me 
disant “quelle vie géniale !”. Ils 
la citent judicieusement et après 
je n’avais qu’une hâte : la lire. » 
Le coup de foudre pour l’écrivain 
est immédiat : « J’ai commencé 
par penser que c’était un des plus 
grands écrivains du XXe siècle, puis 
plus je la lisais plus je découvrais la 
richesse, la maîtrise de la langue, 
la virtuosité… Pour moi, Colette 
est un génie littéraire.» Samia 
Bordji aide à mieux faire connaître 
Colette et conçoit les expositions 
temporaires du musée.

COLETTE ET L’YONNE : UNE HISTOIRE POUR LA VIE

© Xavier Morize

© Xavier Morize

© Xavier Morize
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EXPOSITIONS, DOCUMENTAIRE, FILM… L’ACTUALITÉ DE 
COLETTE EST AUSSI VARIÉE QUE LES FORMES LITTÉRAIRES 
AVEC LESQUELLES ELLE A JOUÉ. 

Une année de rendez-vous !

« Donne ta main, serre la mienne : 
elle te mène, sans bouger, vers les 
dimanches humbles que j’ai tant 
aimés. […] Mon Dieu, je t’emmène 
religieusement vers ma maison 
d’autrefois… et peutêtre que tu te 
dis, pendant que je tremble sur le seuil 
retrouvé : ‘‘Ce n’est qu’une vieille 
maison…’’ Entre. Je vais t’expliquer. »
Le Voyage égoïste (1928)

C olette tremblerait aujourd’hui si 
elle franchissait le seuil de sa 
maison. Elle y retrouverait son 

univers familier. La vie aussi qui l’animait. 
Car la Maison de Colette n’est pas une 
« maison musée ». C’est une « maison 
livre » où l’on se promène au fil de ses 
pages (les guides la citent abon dam
ment). Et un lieu vivant et de transmission 
avec un axe fort : la valorisation de la 
place des femmes dans l’histoire, avec 
une ouverture sur des débats contem
porains (cette année, par exemple, les 
violences faites aux femmes, la maternité 
aujourd’hui…). « La Maison de Colette 
parti cipe à l’animation du territoire, 
explique Frédéric Maget. Elle est ouverte 
aux Poyaudins et aux Icaunais, c’est 
pourquoi nous avons développé une 
programmation culturelle tout au long 
de l’année avec des festivals (1), des 
lectures, des conférences, des ateliers, 
des projections, des expositions (2)… » Des 
ateliers lecture et potager sont aussi 
organisés pour les scolaires.

DE SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE 
AUX ÉTATS-UNIS
Du côté du Musée Colette (3), les visiteurs 
découvriront l’exposition « Colette 
interlope » (4) de mai à octobre.
« L’exploration d’un Paris excentrique, 
nocturne, celui de Montmartre que Colette 
a beaucoup fréquenté, avec ses cabarets 
très animés », explique Samia Bordji.
L’actualité de Colette, c’est aussi un 
documentaire sur sa vie en préparation 
par Arte et un film biographique qui sera 
diffusé en France cet automne, avec Keira 
Knightley dans le rôle de l’écrivaine. Les 
uns et les autres s’étant abondamment 
tournés vers le Centre d’études Colette 
pour obtenir informations et archives…
« Le biopic a été présenté aux États
Unis dans le cadre du festival du film de 
Sundance et il a été très bien accueilli, 
précise Samia Bordji. Les distributeurs 
se livrent aujourd’hui une bataille pour 
acquérir les droits d’exploitation. » 
Colette poyaudine, Colette icaunaise… 
Colette internationale !

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com 
avec le concours du Centre d’études Colette

(1) Comme ça me chante !, Festival international 
des écrits de femmes, Journées des glycines.
(2) Dont « Claudine dans tous ses états »  
d’après le premier personnage de Colette, et 
« Trois grands amis : Colette, Carco, Dignimont ».
(3) Qui le 6 avril accueillera la Fédération nationale 
des maisons d’écrivain et des patrimoines 
littéraires réunie en assemblée générale.
(4) La 15e conçue et produite par le Centre 
d’études Colette.

Conseils de lecture  
pour découvrir Colette
Biographie de Jean Chalon :  
Colette l’éternelle apprentie.

De Colette :  
La Femme cachée (recueil  
de nouvelles), Bella-Vista,   
La Naissance du jour,   
L’Étoile Vesper, Le Fanal bleu,  
La Fin de Chéri.

MUSÉE COLETTE
Château : 89520 Saint-Sauveur-
en-Puisaye.  
Tél. : 03 86 45 61 95.
Ouvert du 1er avril au 30 octobre, 
tous les jours, sauf le mardi,  
de 10 h à 18 h.  
Coin lecture et salon de thé.  
www.musee-colette.com

MAISON DE COLETTE : 
8-10, rue Colette,  
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye. 
Tél. : 03 86 44 44 05.  
Ouverte toute l’année. 
www.maisondecolette.fr

CENTRE D’ÉTUDES COLETTE : 
03 86 72 85 28.  
Par email : 
centre-colette@yonne.fr

© Clarke Dhrace

© Collection Centre d’études Colette
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les cantons à la carte

« Dans l’Yonne, on devrait faire un 
carton ! » Françoise Roure pose les 
choses. Les deux élus joviniens en 
veulent, comme on dit, et les idées ne 
leur manquent pas quand ils parlent de 
leur canton, du département de l’Yonne. 
« Mais pour cela, il faut que l’on 
apprenne à travailler différemment, 
poursuit Nicolas Soret. Le Département 
n’a plus les moyens de faire seul et il 
doit accepter l’idée d’œuvrer avec les 
autres, les intercommunalités et la 

254,97   
KM2

18 742   
habitants

15 
communes  

SYNERGIE, INTERACTION ET COMPLÉMENTARITÉ, TROIS MAÎTRES MOTS QUI 
GUIDENT L’ACTION CONJOINTE DE FRANÇOISE ROURE ET NICOLAS SORET, 
LES DEUX CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DE JOIGNY.

« DES SYNERGIES  
À CRÉER »

Région. Ça commence tout juste, il faut 
insister, sortir de nos prés carrés et 
favoriser les connexions entre nos 
collectivités. » L’élu argumente et 
donne des exemples, la question de 
l’emploi et du RSA (Revenu de solidarité 
active) en premier lieu.
« Des synergies sont à créer. Prenons le 
RSA. Pourquoi les élus départementaux, 
sous couvert du secret professionnel 
bien sûr, n’auraient-ils pas accès à la liste 
des bénéficiaires de cette allocation que 

notre collectivité finance ? Nous 
pourrions ainsi créer des ponts entre les 
entreprises de nos territoires, qui ne 
trouvent pas tel ou tel employé, et le 
bénéficiaire lui-même à la recherche 
d’un emploi. » Des propos confortés par 
Françoise Roure qui évoque le monde 
viticole. « Des dizaines d’emplois restent 
non pourvues. L’offre ne rencontre pas 
la demande. Croisons nos listes, nos 
informations, alors nous serons en 
mesure de faire le lien entre l’offre et la 
demande. »
Croiser les informations… Un autre 
exemple avec la situation des personnes 
âgées. « Le Département fait des audits 
chez les personnes âgées et évalue leur 
degré de dépendance, reprend Nicolas 
Soret. Combien de fois, et parce que 
l’on estime que son habita tion n’est 

© Xavier Morize
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JOIGNY

UN LABEL ESPOIR DU FOOTBALL
La formule est énoncée simplement pour être reçue clairement : « On dit 
d’abord bonjour et après on parle de foot. » Pour le président de la section 
football de l’Union sportive de Joigny, Patrick Sabatier, l’importance d’obtenir 
de bons résultats ne peut pas aller sans une éducation au vivre ensemble et au 
savoir-être. Le 3e club de l’Yonne avec ses 355 licenciés, des moins de 7 ans aux 
vétérans, vient de se voir attribuer le « label espoir de la Fédération française 
de football, qui récompense aussi bien la qualité de l’encadrement qu’un projet 
pédagogique adapté ». Afin de diffuser et « de faire émerger des comportements 
plus responsables, plus solidaires et plus écocitoyens » chez les jeunes, le club 
souhaite aussi se tourner vers les classes de 6e et 5e du collège Marie-Noël.

CUDOT SAINT-LOUP-D’ORDON SAINT-MARTIN-D’ORDON

UNE MJC DES CHAMPS
Lorsque la présidente, Monique Vergnaud, crée en 1995, avec quelques bénévoles, une 
MJC, c’est pour répondre à une demande pour les enfants du village qui sont obligés 
de parcourir des kilomètres pour faire de la gym. Aujourd’hui, la MJC du regroupement 
Cudot, Saint-Loup-d’Ordon et Saint-Martin-d’Ordon compte 130 adhérents, « qui peuvent 
pratiquer chaque soir plusieurs activités, sportives ou musicales, et c’est complet ! ». 
Zumba, randonnée, guitare, chorale, sorties…, toutes les activités sont proposées 
pour les enfants comme pour les adultes, en mixant l’intérêt de ces découvertes et le 
mélange des générations. « Les activités sont encadrées par des professionnels et leur 
organisation repose sur les épaules des bénévoles pour animer notre monde rural. »

TA L E N T S 
D ’ I C Ipas équipée pour son autonomie, la 

personne se retrouve en structure 
adaptée ? En intercom mu nalité, nous 
avons un dispositif d’aide à la trans-
formation de l’habitat aux fins d’y 
maintenir les personnes âgées. On 
transforme la maison, on descend la 
chambre de l’étage au rez-de-
chaussée, etc. Si nous avions accès à 
toutes ces évaluations, nous travail-
lerions au plus près de la demande et 
nous soulagerions les Ehpad (1)… C’est 
cela la synergie. »

UN DÉPARTEMENT QUI A TOUS 
LES ATOUTS
Et quand les préoccupations d’un canton 
rejoignent celles du département, 
l’habitat s’invite. « Notre réseau ferré 
aidant, de jeunes familles, pour des 
raisons d’économies, quittent la région 
parisienne pour s’installer sur notre 
territoire, explique Françoise Roure. Or 
là aussi, l’offre ne répond pas à la 
demande. » Nos centres-villes, médié-
vaux, sans jardin et sans place de 
parking, se vident… « Et quand une 
ville ne propose pas une offre de 
logement adaptée à la demande, elle 
laisse la place aux marchands de 
sommeil qui font n’importe quoi et 
maltraitent les familles les plus fragiles, 
reprend Nicolas Soret. Le permis de 
louer ins tauré à Joigny et à Saint-
Julien-du-Sault est de nature à lutter 
contre ces personnes sans scrupules. »

Impossible pour les élus, aux portes d’or 
de la Bourgogne, de ne pas parler du 
tourisme. « Comme le dit Françoise : on 
devrait faire un carton ! Nous avons 
tout : la proximité de Paris, le patrimoine, 
la nature, les voix fluviales, l’aménage-
ment en cours des berges pour les 
marcheurs et les vélos… » Mais l’Yonne 
peine, selon Françoise Roure, à attirer et 
à garder ses touristes. « Nous ne sommes 
pas assez visibles. Fédérons tous les 
acteurs du tourisme et revoyons notre 
communication. Pourquoi le département 
de l’Yonne n’est-il pas visible à Paris ? 
Là encore sortons de nos prés carrés… 
Redevenons une collectivité du faire. » 
Fédérer, créer des connexions, des 
synergies entre les collectivités, les 
deux élus en sont convaincus, c’est 
ainsi, selon eux, que l’Yonne tirera 
profit de ses nombreux atouts.

   Christophe Lemeux 
christophe.lemeux@yonne.fr

(1) Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes.

© Nathalie Chappaz

© Nathalie Chappaz

   Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr
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les cantons à la carte

TOUT EST À LA MESURE. OU PLUTÔT À LA 
DÉMESURE DE L’ACTIVITÉ PRATIQUÉE AUX 
ATELIERS DE JOIGNY. Dans l’un des 
ateliers de 8 000 m², les fosses ont plus 
les dimensions d’une piscine. Les ponts, 
les colonnes de levage, tout est 
monumental. Dans la cabine de 
peinture peuvent rentrer les wagons les 
plus grands, de 30 mètres de long, et 
les plus hauts, comme les doubles 
porte-autos. Au bout de leurs rails, 
dans un faisceau de voies, les wagons à 
fonds plats, les porte-conteneurs, les 
citernes de transport de matières 
dangereuses aux capacités de dizaines 
de mètres cubes, subissent une 
inspection drastique interne et externe.
L’entreprise créée en 1968 fête ses 
50 ans cette année. Sa vocation 
première est restée la même, réparer et 
réviser des wagons de fret (céréales, 
automobiles, cailloux, minerais, etc.) et 
des essieux. « C’est notre cœur de 
métier, même si les techniques pour le 
faire ont beaucoup évolué. Nous 
développons également dans notre 
propre bureau d’études des activités de 
conception, de fabrication et de 
transformation de wagons. Et de la 
maintenance », explique Benedict 
Oaten, ingénieur en génie mécanique, 
directeur général des Ateliers de 
Joigny, filiale du groupe allemand VTG.

600 WAGONS STATIONNÉS  
EN PERMANENCE
Des opérateurs ferroviaires privés 
européens font appel aux Ateliers de 
Joigny afin de stocker et entretenir leurs 
matériels roulants et avoir ainsi en 
permanence un réservoir de wagons 
disponibles, adaptés au transport de 
leurs différentes marchandises. Quelque 
600 wagons sont en permanence sur 
les 18 hectares du site de Joigny. En 
septembre 2014, 5,5 km de voies ont 
été ajoutés pour augmenter la capacité 
d’accueil, « et trois mois plus tard tout 
était plein ». En 2018, la société 
envisage un nouvel agrandissement de 
4 km.

ATELIERS DE JOIGNY 
50 ANS DANS LE SECTEUR DU MATÉRIEL FERROVIAIRE 

L’ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LES WAGONS DE FRET POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT 
VIA SON BUREAU D’ÉTUDES ET SES INFRASTRUCTURES JOVINIENNES SUR 18 HECTARES.

Une location de voies de « parking » 
d’autant plus intéressante qu’elle 
génère derrière l’entretien et la 
réparation des wagons. « Ici nous 
utilisons peu de matières mais beaucoup 
de main-d’œuvre. » Des ouvriers 
qualifiés sur des métiers du ferroviaire, 
à forte valeur ajoutée (mécaniciens, 
chaudronniers, soudeurs, peintres, 
monteurs, démonteurs, tuyauteurs, 
freinistes, contrôleurs spécifiques, 
agents de manœuvre…).
La conception et la transformation de 
wagons entraînent de la même façon 
leur suivi. « Ça représente un réservoir 
de travail permanent. Un wagon peut 
aller au-delà de 50 ans, il faut leur 
donner une seconde vie. On a par 
exemple déjà transformé des wagons 
utilisés pour transporter des cailloux en 
engins de travaux pour la rénovation de 

ballasts. » Épreuves hydrauliques, 
essais d’étanchéité, contrôles non 
destructifs (par ultrasons et magné-
tos copie), contrôle des essieux… la liste 
des certifications, habilitations, 
attestations, autorisations, audits, 
normes européennes, selon des 
stan dards de qualité et de sécurité, est 
à la taille des enjeux. « Quand on révise 
un wagon, on valide des avis de remise 
en service avec toutes les conséquences 
qu’il pourrait y avoir à la moindre 
erreur. »

   Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

Ateliers de Joigny SAS,  
20, route de Chamvres,  
89300 Joigny.  
Tél : 03 86 92 00 10. 
www.ateliersdejoigny.fr

© Xavier Morize
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La cabine de peinture peut accueillir des wagons 
de 30 mètres. Les peintres appliquent au pistolet 
des peintures sans solvants permettant de mieux 
protéger la santé et l’environnement.
© Xavier Morize

Pour répondre aux normes de sécurité, de nombreux contrôles sont 
pratiqués avec des appareils spécifiques.
© Xavier Morize

De nombreux métiers du ferroviaire sont représentés 
aux Ateliers de Joigny, qui bénéficient sur le site de 
formations et de qualifications spécifiques.
© Xavier Morize

155 PERMANENTS  
sont employés aux Ateliers 

de Joigny, un chiffre en  
progression constante 

depuis cinq ans. 

L’entreprise affiche  
un chiffre d’affaires de 
18 MILLIONS EN 2017. 

Sa capacité de  
maintenance annuelle  
est de 2 000 WAGONS 

et 5 500 ESSIEUX. 

La surface du site  
atteint 18 ha, dont  

20 000 M²  
D’ATELIERS COUVERTS. 

On compte  
13 KM DE VOIES FERRÉES,  

avec une capacité de garage 
longue durée de 5,5 KM.

LES CHIFFRES CLEF
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escapade

AUTOROUTES :  
DES PANNEAUX POUR INTERPELLER LES TOURISTES 

ATTIRER L’ATTENTION DES VISITEURS,  
LES SÉDUIRE ET LES GUIDER JUSQU’AUX  
SITES TOURISTIQUES DU DÉPARTEMENT. 
TEL EST LE RÔLE DES PANNEAUX PRÉSENTS SUR 
LES AUTOROUTES ET LES ROUTES 
DÉPARTEMENTALES. UNE VASTE RÉFLEXION 
EST MENÉE POUR PLUS D’ATTRACTIVITÉ.

QUEL AUTOMOBILISTE PEUT PRÉTENDRE 
NE PAS AVOIR LE REGARD ATTIRÉ PAR LES 
PANNEAUX TOURISTIQUES RÉPARTIS SUR 
UN PARCOURS AUTOROUTIER ? Disposés 
selon des règles strictes, les panneaux 
des autoroutes traversant (A6, A19, 
A5) ou longeant (A77) le département 
de l’Yonne sont proposés par APRR 
(Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) 
comme des prestations marketing 

pour vingt ans (maintenance 
comprise). Jugés trop vétustes par la 
société autoroutière, les anciens 
modèles ont été ou vont être 
prochainement démontés. 
Afin d’envisager leur renouvellement, 
APRR a contacté le Conseil départe-
mental pour lui proposer de devenir 
son interlocuteur privilégié et 
d’assurer l’interface avec les sites et 
territoires potentiellement concernés, 
selon des critères imposés (fréquen-
tation, ouverture au public, notoriété, 
distance de l’autoroute…). Certains, 
comme Toucy ou le chantier médiéval 
de Guédelon, ont déjà fait l’acquisition 
des nouveaux panneaux marron – qui 
seront tous réalisés par un même 
artiste sur chaque axe autoroutier. 
« Nous nous sommes dit que c’était un 
beau dossier et que le fait de regrouper 

les commandes pouvait faire baisser 
les prix, souligne Anne Jérusalem. 
D’autre part, le Département, s’il n’a 
pas beaucoup de moyens financiers, 
est doté d’une ingénierie et de compé-
tences internes pour coordonner cette 
action. » Le Conseil départemental 
envisage cependant un accompa-
gnement financier (1) de 25 % pour les 
sites publics prioritaires (Vézelay par 
exemple) et de 15 % pour les autres sites 
publics ; aucun pour les sites privés.

UNE QUARANTAINE  DE PANNEAUX 
NÉGOCIÉE AVEC APRR
À l’issue d’un travail réalisé par le 
Départe ment et l’ADTY (Agence de 
développement touristique de l’Yonne), 
une première liste de 70 panneaux a été 
établie. Trop au regard des contraintes 
à respecter. « Les règles d’implantation 

Les nouveaux panneaux marron, d’une 
surface de 20 m2, seront créés par un même 
artiste sur chaque axe autoroutier.
© Xavier Morize

© Xavier Morize
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RENOUVELER ET HARMONISER LA SIGNALISATION TOURISTIQUE 
SUR LES ROUTES DÉPARTEMENTALES
Lors de l’élaboration du « schéma dépar-
te mental de développement touristique 
2017-2021 », les rencontres organisées 
dans les territoires ont mis au jour une 
forte attente en matière d’amélioration 
de la signalisation touristique sur les 
routes départementales. C’est même 
devenu l’action numéro 1 du schéma. Le 
Conseil départemental a donc recruté un 
cabinet spécialisé, Alkhos, pour réfléchir 
à un nouveau « schéma départemental de 
signalisation touristique directionnelle » 
(le précédent datait de 1996 et faisait l’ob-
jet depuis d’avenants et de dérogations). 
Des ateliers de concertation dédiés aux 
acteurs institutionnels et professionnels 
seront organisés durant le mois de mars 
dans les territoires (Puisaye Forterre, 
Nord de l’Yonne, Auxerrois, Avallonnais et 
Tonnerrois) afin de recueillir les besoins.
« Certains panneaux seront pris en charge 
par le Conseil départemental dans le 
cadre de son renouvellement habituel de 
signalétique, souligne Anne Jérusalem. 
Nous souhaitons également instaurer 

une “signalétique de renvoi” aux abords 
des sites majeurs, afin de porter à la 
connaissance des visiteurs les sites tou-
ristiques se trouvant à proximité. Il est 
également possible d’envisager la prise 
en charge par certains sites privés ou 
publics de “panneaux images” vantant 
un personnage célèbre ou un lieu. » Les 
technologies innovantes sont également 
à l’étude, afin de moderniser l’approche 
du tourisme dans l’Yonne et ainsi séduire 
de nouveaux publics.
Le schéma départemental de signalisa tion 
touristique directionnelle devrait être 
soumis au vote de l’assemblée à la fin de 
l’année, pour un déploiement en 2019. Un 
comité de suivi et d’arbitrage sera ensuite 
chargé de le réactualiser annuellement. 

sont très strictes pour des raisons de 
sécurité, et au final c’est Madame la 
Préfète de région qui valide le dossier 
déposé par APRR », explique Anne 
Jérusalem. Le comité de pilotage a donc 
fait un travail de sélection et proposé 
une seconde liste comportant une qua-
rantaine de panneaux. Depuis, Anne 
Jérusalem et les services du Conseil 
départemental effectuent la tournée 
des établissements publics de coopéra-
tion intercommunale et des sites repé-
rés, afin de leur soumettre le projet. 
« Après négociation avec APRR, nous 
sommes arrivés à un prix de 15 000 € 
TTC le panneau. » L’implantation pour-
rait avoir lieu sur deux ans. Parmi les 
contraintes imposées par la réglemen-
tation figure la continuité du fléchage 
sur les routes départementales 
jusqu’aux sites signalés. 

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Il sera proposé à l’assemblée lors du vote du 
budget fin mars.

Nous voulons doter le 
département d’un outil 
évolutif, normé, moderne, 
qui réponde aux besoins 
exprimés par les territoires. 
Le tourisme représente un 
complément de revenu 
important, s’ajoutant à celui 
généré par la clientèle 
locale.”

Anne Jérusalem, 
vice-présidente du Conseil 
départemental, présidente de la 
commission Tourisme, Patrimoine, 
Aménagement et attractivité du 
territoire, Agriculture et 
Environnement, présidente de 
l’Agence de développement 
touristique de l’Yonne

Pour suivre le déroulé de l’étude : signalisationtouristiqueyonne.jimdo.com

Les anciens panneaux seront progressivement 
remplacés ou complétés par des signalisations 
harmonisées, mais en tenant compte du travail 
qui a déjà été réalisé sur les territoires.
© Xavier Morize
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atout sport

CLUB YONNE 2024 
ENSEMBLE, L’YONNE À LA CONQUÊTE  
DU MONDE

TOUTES LES BONNES 
VOLONTÉS SE MOBILISENT 
POUR BÉNÉFICIER DE 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
À L’OCCASION DES JEUX 
OLYMPIQUES D’ÉTÉ 2024  
À PARIS. 

L’YONNE EST UN TERRAIN DE SPORT, POUR 
REPRENDRE L’UN DE SES SLOGANS. C’est 
aussi un département doté de 
nombreux atouts : un patrimoine, la 
viticulture, des sites touristiques, des 
moyens d’accès (autoroutes, trains, 
aérodrome de Branches), la proximité 
de Paris… Autant de facettes qui ont 
fait germer une idée à l’approche des 
Jeux olympiques et paralympiques 
Paris 2024. Celle d’attirer des délé-
gations en recherche d’un lieu d’en-
traî nement, puis une partie des 
centaines de milliers de personnes 
qui viendront assister à des épreuves.
Afin d’être prêts pour ce grand rendez-
vous, le Conseil départemental, le 
Comité départemental olympique et 
sportif et Yonne tourisme - l’Agence de 
développement touristique de l’Yonne 
ont donné, le 30 janvier dernier, le signal 
de départ d’une vaste mobilisation en 
lançant le « Club Yonne 2024 » en 
présence de nombreux acteurs sportifs 
et touristiques du département.

« Nous avons la chance d’être à la 
porte de Paris, a souligné le président 
du Conseil départemental Patrick 
Gendraud. Lorsque, avec mes col lègues 
conseillers départementaux, nous 
avons appris que les Jeux olympiques 
et paralympiques allaient arriver sur 
notre territoire national, nous avons 
pensé qu’ils représentaient une chance 
de valoriser le départe ment de l’Yonne. 
Pour cela, il faut rassembler toutes 
les énergies et travailler en équipe. » 
Un état d’esprit que partage Patrice 
Hennequin, le président du Comité 
départemental olympique et sportif : 
« Nous allons travailler ensemble pour 
gagner ensemble. Et gagner pour 
l’Yonne. C’est ça l’esprit du sport ! 
Nous allons donc fédérer toutes les 
forces vives du département : entre-
preneurs, associations, collectivités, 
acteurs touristiques… afin de porter 
une voix unique. »
Une voix qui ira jusqu’au comité 
d’organisation des JO présenter un 

 6 SITES D’ENTRAÎNEMENT POUR LES DÉLÉGATIONS

De gauche à droite : Isabelle Joaquina 
(administratrice de Yonne tourisme, vice-
présidente du Conseil départemental),  
Patrick Gendraud, Cyrille Carré et Patrice 
Hennequin répondent aux questions du public 
lors du lancement du Club Yonne 2024,  
le 30 janvier au « 89 » à Auxerre.
© Xavier Morize

dossier Yonne solide et attractif. Six 
sites d’entraînement ont été réper-
toriés. Ils sont proposés avec toute la 
logistique nécessaire, selon un 
partenariat existant entre le Comité 
départemental olympique et sportif et 
l’Agence de développement touristique 
de l’Yonne. L’offre sera adaptée à 
chaque délégation. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour 
servir de relais. À l’image de Cyrille 
Carré, présent le 30 janvier.

   Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

GROUPES  
DE TRAVAIL
À l’issue du lancement du Club 
Yonne 2024, des groupes de travail 
se sont constitués selon différents 
thèmes : équipements et 
infrastructures, hébergements et 
produits touristiques, opérations 
événementielles, mobilisation locale, 
association du monde de l’éducation, 
mécénat et ambassadeurs du 
département (dont communication 
d’influence), promotion touristique 
auprès du grand public.

1. Les installations de l’AJA football

2. La Sentinelle de Brienon-sur-Armançon tir à l’arc

3.  Le Stade d’athlétisme Jean Lancray à Saint-Florentin

4. Le complexe tennistique de Vergigny

5. La section de tir sportif de La Patriote sénonaise

6.  La section BMX du Club avenir de Saint-Georges  
(travaux prévus en 2019) 

6

2
4

1

5
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découverte

ÉCRIRE DES COURRIERS EN JOUANT SUR LA 
POLICE DE CARACTÈRES ET LES CODES COULEUR, 
tenir son budget sur un tableur ou 
naviguer sur la Toile en quête de 
recettes de cuisine sont des actes 
désormais accessibles aux seniors 
curieux et désireux de se débrouiller en 
autonomie avec le numérique. Depuis 
2014, à l’initiative de son président 
Roger Hugon, Mail (Migennes associa-
tion informatique ludique) décline de 
septembre à mai des séances destinées 
aux personnes âgées de 55 ans et 
plus ; qu’elles soient débutantes ou 
aguerries à la pratique de l’outil.

DES SENIORS DE 57 LOCALITÉS DE L’YONNE 
APPRENNENT À MAÎTRISER LES SUBTILITÉS 
DU NUMÉRIQUE À MIGENNES. 

MIGENNES 
ASSOCIATION INFORMATIQUE LUDIQUE

EN PRATIQUE    
DU LUNDI AU VENDREDI
Mail forme des centaines de personnes 
âgées à la découverte du multimédia. 
Les séances se déroulent du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h, sauf le jeudi qui 
accueille les élèves sur la journée. 
La cotisation annuelle s’élève à 45 euros.  
Comme tous les ans, la réception de fin de 
saison où sont conviés adhérents et familles  
aura lieu le 2 juin à partir de 11h45 au local,  
20, avenue des Cosmonautes.  
Tél. : 03 86 63 51 74.

Autodidacte formé il y a douze ans par 
un instituteur, l’octogénaire, ancien 
cadre commercial dans l’industrie, ne 
cachait pourtant pas lorsqu’il était 
dans la vie active sa profonde aversion 
dès qu’il entendait parler de ces 
« envahissantes » technologies. Avec le 
concours d’une quinzaine de bénévoles 
(et amis), Roger Hugon distille à fleurets 
mouchetés ces séances qui occupent 
une large partie de son emploi du temps 
de retraité hyper actif. Accueillir 
chaque semaine, du lundi au vendredi, 
plus de 230 apprenants suppose de la 
méthode et une bonne dose de 

volontarisme. Mais attention, la prise 
de tête n’existe pas dans cet univers où 
l’apprentissage de techniques 
nouvelles procure détente, joie et 
bonne humeur.

CONVIVIALITÉ ET SÉRIEUX
Par groupes de 25 élèves, les cours 
sont assurés par Roger Hugon et un 
spécialiste des ordinateurs. Dirigeant 
de la SAS Mediastart 89, Nicolas Coste 
intervient bénévolement. La dizaine de 
séquences hebdomadaires s’effectue 
autour des vingt-cinq postes infor-
matiques acquis par la structure. 
« Nous vivons sans aucun subside : 
c’est notre choix, explique Roger 
Hugon. Ce sont les cotisations qui 
permettent de renouveler notre 
équipement et de proposer le matériel 
adéquat à la formation dans des 
conditions optimales… » L’association 
bénéficie d’un local fonctionnel prêté 
par la municipalité.
Les seniors repartent après chaque 
session avec des… devoirs à effectuer 
à la maison ! « On ne peut inculquer les 
fondamentaux sans qu’il n’y ait des 
exercices pratiques à concevoir sur 
son ordinateur », ajoute Roger Hugon.
Structure prônant la cohésion sociale 
envers les plus anciens, Mail favorise 
cet état d’esprit fait du partage de 
connaissances et de curiosité.
D’entraide aussi puisque la quinzaine 
d’aides-enseignants n’hésitent pas à 
s’investir aux côtés des personnes qui 
éprouvent le plus de difficultés de 
compréhension.

   Thierry Bret 
presse.evasion@gmail.com

© Jean-Renaud Tourneur
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Anquetil  
tout seul 
Génie paradoxal. « Jacques 
Anquetil a traversé mon enfance 
comme une majestueuse caravelle. 
Son coup de pédale était un 
mensonge. Il disait la facilité et la 
grâce, il disait l’envol et la danse 
dans un sport de bûcherons. » 
« Anquetil tout seul » est d’abord 
le récit d’une passion nourrie par 
l’auteur Paul Fournel pour Jacques 
Anquetil, mythe vivant de la petite 
reine au mitan des années 60. 
Admiré autant que détesté, « Maître 
Jacques » fut cet homme prompt à 
bousculer les lois du sport comme 
celles de la morale, menant une 
vie entre argent, dopage assumé 
et scandales amoureux. C’est 
dans sa roue que Roland Guenoun 
invite à voyager. Sur scène, un 
décor de panneaux en enfilade 
s’anime grâce à la vidéo. Effet 
garanti lorsque Matila Malliarakis, 
juché sur un vélo face public, y 
pédale frénétiquement sur fond 
d’asphalte. Images d’actualités, 
archives filmiques, documents, 
courses folles… Le roman-
feuilleton d’une vie défile avec ses 
personnages clefs : Geminiani le 
mentor, Darrigade le fidèle équipier, 
Poulidor l’ennemi juré, Janine, 
épouse et muse…

Le 27 mars à 20h30
AUXERRE
Tél. : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

A
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notre sélection
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les sorties
SPECTAC LES

Vous avez dit 
baroque ?
Multiformat. Deux journées 
organisées par les associations Issé  
et les Amis du théâtre.

Le 23 mars :  
conférences à l’abbaye Saint-
Germain, vernissage d’une exposition 
à la bibliothèque ; spectacle de Con 
Fuoco au théâtre à 20 h 30.

Le 24 mars au théâtre :  
Quatre spectacles (à 14 h 15, 16 h, 
17 h 45 et 19 h 30) réunissant des 
créations de courtes durées offertes 
par des compagnies de théâtre 
amateur, des classes du conservatoire 
en danse ou en musique, des ateliers 
de la MJC, l’atelier de danse Oiseau-
Lyre, le groupe de musique baroque 
Fortunata Stella…  
Invités : La Fontaine, Molière, Lully, 
Shakespeare, Le Caravage, Madame 
de La Fayette, Le petit chaperon 
rouge, Klaus Nomi…
AUXERRE

SPECTAC LE  M US I C AL

Les 3 
moustiquaires
Humour. Toute leur vie durant, les 
sœurs Disson ont parcouru le monde 
pour prêcher la bonne parole et 
transmettre les rudiments de la 
musique au peuple. Elles vont de ville 
en ville chanter les louanges de Joda. 
Joda, c’est Joe Dassin, leur exemple 
musical absolu. En s’appuyant sur 
ses chansons, elles expliquent en une 
conférence savamment chapitrée 
des mots jusqu’alors inconnus : notes 
liées et notes piquées, polyphonie et 
monodie, soprano et alto… Le public 
se laisse bercer par les chansons de 
Joda, mais aussi par un éventail de 
chants du XXe siècle…
Le 6 mars à 21 h
MIGENNES
Cabaret l’Escale
Tel. : 09 83 01 65 16

ONE- M AN- SHOW

Ma grand-mère 
vous adore
Humour. À la fin des années 90, 
Raphaël Mezrahi débute à Canal + sous 
les traits d’Hugues Delatte, apprenti 
journaliste apte à rien sinon à faire 
sortir de leurs gonds ses interviewés 
en raison de l’inconsistance abyssale 
de ses questions. Cet as du naufrage 
revient dans un one-man-show consacré 
à ses échecs à la télévision. Il narre ses 
péripéties à sa manière inimitable en 
dévoilant les vidéos drolatiques fournies 
aux chaînes et les mails de refus,  
d’ARTE à TF1…
Le 10 mars à 19 h 30
AUXERRE
Théâtre
Tél. : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

THÉÂTRE

Corneille-Molière, 
l’arrangement
Enquête. Texte et mise en scène Valérie 
Durin. Avec Étienne Brac et Jean-Benoît 
Terral. L’un écrit, l’autre construit. L’un 
s’étiole, l’autre s’épanouit. Deux ennemis 
collaborant au-delà de leur propre 
mort. Riche des dernières découvertes 
mises à jour par les Archives et des 
nouvelles lectures des spécialistes, 
Valérie Durin est partie de ce postulat : 
la probable collaboration de Corneille 
et Molière. Une enquête référencée, des 
personnages vibrants, proches, drôles  
et touchants à la fois.
Le 16 mars à 20 h 30
SENS
Théâtre
Tél. : 03 86 83 81 00
www.ville-sens.fr
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Nicolas Pincemin
Peinture. La démarche de Nicolas 
Pincemin prend appui sur les évocations 
romantiques d’une nature désolée,  
de vestiges architecturaux et de restes  
de vaines tragédies pour y introduire  
un propos très contemporain. 
Faux-semblants, jeux d’illusion, 
décalages, rupture des perspectives, 
angles trompeurs… Plus que des 
peintures de paysages, les tableaux  
sont de véritables mises en scène.
Du 17 mars au 17 juin
TREIGNY
Château de Ratilly
Tél. : 03 86 74 67 37
www.chateauderatilly.fr

SAVOI R- FAI RE

Journées européennes 
des métiers d’art
Futurs en transmission. Plusieurs manifestations : exposition au 
marché couvert de Sens le 7 avril. 60 artisans d’art et artistes. 
Démonstrations : restauration de tableaux, laque, tapisserie, 
création de bijoux, restauration de livres, céramique, mosaïque… 
Ateliers pour le jeune public : taille de pierre, découpe de bois, 
création d’objets en textile, formage de pièces en tôle au laser, 
construction d’un château fort en terre… 
Mais aussi exposition Colette Biquand, sculpteur d’argile, 1936-2016 
au Couvent de Treigny. Portes ouvertes de l’Atelier de moulage des 
Musées de Sens. Visites exceptionnelles de la Maison de Colette à 
Saint-Sauveur-en-Puisaye. Portes ouvertes de 19 artisans d’art.

Du 3 au 8 avril
www.journeesdesmetiersdart.fr
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FORM ATI ON

Journée de l’orientation  
et de l’emploi
Avenir. L’objectif est d’offrir aux demandeurs 
d’emploi des perspectives d’emploi et/ou de 
formation, d’aider les collégiens dans leur choix 
d’orientation et de mobiliser les décrocheurs 
scolaires. Une cinquantaine de stands apportent 
aux visiteurs des informations sur les métiers, 
les formations, les dispositifs d’insertion, la 
création d’activité ; des conseils en emploi / 
formation ; des aides à l’orientation ; des offres 
d’emploi ; des offres de formation ; proposeront 
des ateliers pratiques sur l’e-réputation. Avec 
un focus sur les métiers et les formations 
de l’industrie : présentation de 9 films et kits 
métiers, offres d’apprentissage, animation avec 
le robot R2D2, présence d’une entreprise du 
GISAéro (Groupement icaunais de la sous-
traitance aéronautique).
Le 14 mars de 9 h à 17 h
SAINT-FLORENTIN
Gymnase Thierry Guitton
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Une journée  
de carnaval
Festif. L’association Jeunesse de 
Sergines organise cette année 
encore son carnaval. Pendant des 
mois, les bénévoles ont travaillé à la 
fabrication de chars sur le thème de 
la fête foraine.  
Les réjouissances commenceront le 
10 mars à 21 h 30, avec un bal animé 
par l’orchestre Hit Station.  
Elles se poursuivront le 11 mars avec, 
à partir de 11 h, la grande parade : 
9 chars, 250 figurants, bandas, 
batucadas, 200 musiciens, stands 
de restauration, choucroute en salle 
sur réservation… Une fête toujours 
très attendue !
Les 10 et 11 mars
SERGINES
www.carnaval-sergines.fr
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MUSIQUE, CONCERTS

APPOIGNY
EPON’AIR

 →Le 10 mars à 20 h 30  
et le 11 mars à 15 h
Espace culturel

AUXERRE
DU VENT DANS 
LES CORDES
MUSIQUE DE CHAMBRE

 →Le 7 mars à 19 h 30
Conservatoire d’Auxerre
SAUVAGES
JEUNE PUBLIC

Cie du Loup-Ange. Un voyage 
aux confins de la musique, 
des arts corporels et des arts 
visuels numériques.

 →Le 11 mars à 10 h et 11 h 30 
SYMPATHETIC MAGIC
CONCERT DANSÉ

Le duo de chorégraphes Héla 
Fattoumi et Éric Lamoureux, 
signe sa troisième rencontre 
avec la pop aérienne du 
Suédois Peter Von Poehl.

 →Le 31 mars à 20 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com
EXPLICIT LIBER
Le souffle du jazz, du rock 
et de la musique baroque 
se mêle au tumulte des 
mouvements contestataires 
et sociaux des années 60  
à nos jours.

 →Le 9 mars à 20 h 30
THE LIMIÑANAS
Du rock garage à la pop 
psyché. + HOboken Division 
+ The Harts Industry

 →Le 17 mars à 21 h
UNITED CONCERT OF IUT
RAP, ÉLECTRO

 →Le 22 mars à 20 h
GUILLAUME PERRET SOLO
JAZZ

Avec ses saxophones et 
ses machines filtrant le son, 
l’artiste restitue l’ampleur 
d’un orchestre entier à lui 
tout seul.

 →Le 23 mars à 20 h 30

MAT BASTARD
POP ROCK

L’ex-leader du groupe Skip 
The Use est de retour !
+ Ko Ko Mo

 →Le 24 mars à 21 h

WEEPERS CIRCUS
JEUNE PUBLIC

Quatre personnages 
mystérieux ont fait le tour du 
monde avec leur musique. 
Des histoires, ils en ont à 
raconter car ils sont allés 
partout !

 →Le 30 mars à 18 h

SYMPATHETIC MAGIC 
PETER VON POEHL
Pop chorégraphiée

 →Le 31 mars à 20 h 30
Le Silex
03 86 40 95 40
www.lesilex.fr

ENSEMBLE DE CUIVRES 
DE LA MUSIQUE  
DE LA GENDARMERIE 
MOBILE

 →Le 23 mars à 20 h 15
Salle Vaulabelle

AVALLON
PASSIONS BAROQUES
Autour du clavecin et de 
l’orgue de Nicolas Bucher, 
Benjamin Chénier et son 
violon dialoguent avec le 
chant de Marion Tassou.

 →Le 6 mars à 20 h 30
Salle des maréchaux
www.ville-avallon.fr

HAPPY BIRTHDAY  
JEAN-SÉBASTIEN BACH
EN PARTENARIAT AVEC LA CITÉ DE LA 
VOIX DE VÉZELAY.

À 11 h : « En pensant à 
Bach », apéro concert 
par les élèves du 
Conservatoire d’Avallon. 
À 18 h : « Récital de Marc 
Coppey », salle des 
Maréchaux.
À 20 h 30 : « Bach l’Européen » 
par l’ensemble Les Folies 
Françoise, marché couvert.

 →Le 24 mars
Tél. : 03 86 48 23 03
www.ville-avallon.fr

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
LES CHOSES DE LA VIE, 
PRÉVERT
CHANSON-POÉSIE

Annick Bacot et Mickael 
Sévrain.

 →Le 10 mars à 20 h 30
Théâtre perché
Tél. : 03 86 43 03 36
www.letheatreperche.com

DIXMONT
NOT’EN DANSE ET 
ENVALSEZ LA CADENCE
BAL FOLK

De 15 h 30 à 17 h, initiation 
gratuite aux danses 
traditionnelles.

 →Le 10 mars à 20 h 30
Tél. : 03 86 96 01 97
Salle des fêtes

GURGY
CHRISTELLE LOURY
De retour de tournée en 
Russie, la chanteuse propose 
un spectacle en formation 
piano/voix, sur piano à 
queue : « Les belles chansons 
françaises ».

 →Le 24 à 17 h et le 25 mars à 15 h
Salle polyvalente
Tél. : 06 78 25 96 22

JOIGNY
JE EST UNE AUTRE
SPECTACLE MUSICAL

Une réflexion en chansons 
sur l’évolution des rapports 
entre les femmes et les 
hommes depuis la libération 
de la femme des années 1970.

 →Le 9 mars à 20 h 30
Salle Claude Debussy
Tél. : 03 86 62 11 05

MIGENNES
LA GÂPETTE
CHANSON FRANÇAISE

Textes militants mis en valeur 
par l’enveloppe festive d’un 
style musette n’roll.

 →Le 9 mars à 21 h
OUBERET
MUSIQUE CELTIQUE

 →Le 16 mars à 21 h

FESTIVAL JAZZ  
À L’ESCALE
Victoria Rummler
Une musique mêlant 
standards de jazz et 
compositions personnelles.

 →Le 20 mars à 21 h
Notilus + The Bermudaz
Voyage électronique,  
rétro-futuriste et énergique.

 →Le 23 mars à 21 h
Jazzons Brassens
Les poèmes et les textes  
de Georges Brassens  
sur ses musiques revisitées  
en versions jazzy.

 →Le 25 mars à 15 h
Cabaret l’Escale
Tel : 09 83 01 65 16

Mais aussi le jazz rock,  
conférence de Claude 
Juvigny.

 →Le 24 mars à 16 h
Médiathèque

MONÉTEAU
TANGUISIMO 
« ARGENTINA  
TANGO SHOW »
MUSIQUE ET DANSE

 →Le 10 mars à 20 h 30
Skenet’eau
Tél. 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

SAINT-JULIEN- 
SUR-SAULT
VOS IDOLES
La Magie des années 70.

 →Le 17 mars à 20 h 30
Salle de spectacle
Tél. : 09 81 60 20 21

SAINT-SAUVEUR-
EN-PUISAYE
LEVIATHAN GIPSY BAND, 
THE RUSTY BELLS, 
VOITURE DE SPORT
Jazz manouche, rock 
psychédélique, pop 
synthétique de années 80.

 →Le 3 mars à 20 h
La Poèterie
Tél. : 06 59 41 01 38

E T 
A U S S I …

Mat Bastard
AUXERRE

GURGY
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SENS
POÉSIE, COMPTINES 
ET MUSIQUE
JEUNE PUBLIC

Poésie et musique 
s’entremêlent.

 →Le 6 mars à 18 h 30
BALLET BAR
DANSE CONTEMPORAINE

Autour du son grésillant 
du phonographe, danses, 
acrobaties et mimes se 
mêlent.

 →Le 10 mars à 20 h 30

STABAT MATER
Antonin Dvorak
Solistes, chœur et orchestre 
Ensemble vocal de Saint 
Florentin.

 →Le 18 mars à 17 h
VIVALDI :  
STRAVAGANZA !
MUSIQUE BAROQUE

 →Le 24 mars à 20 h 30
FACES CACHÉES
THÉÂTRE MUSICAL

Des Frères Jacques à  
« La Pêche aux moules », les 
standards sont-ils vraiment 
ce dont ils ont l’air ?

 →Le 27 mars à 20 h 30  
et le 28 mars à 16 h
RHAPSODIE KLEZMER
MUSIQUE DU MONDE

 →Le 31 mars à 20 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 83 81 00
www.ville-sens.fr
THE RIDE
BLUES

 →Le 2 mars à 21 h
La scène
Tél. : 06 33 70 05 68
SCOTT HAMILTON
JAZZ

Le saxophoniste américain 
est accompagné par le trio 
de Philippe Martel.

 →Le 3 mars à 20 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 65 19 49
FRED CHAPELLIER AND 
THE GENTS FEATURING 
DALE BLADE
BLUES, SOUL

 →Le 23 mars à 20 h 30
Théâtre
Tél. : 06 33 70 05 68

VAREILLES
DAVID LAFORE

 →Les 16 et 17 mars à 21 h
SLAM

 →Le 24 mars à 21 h
THIERRY MARIÉTAN  
TRIO JAZZ

 →Les 31 mars et 1er avril à 21 h
Le Maquis
Tél. : 03 86 88 31 15
lemaquisdevareilles.fr

VILLENEUVE- 
LA-GUYARD
GOSPEL FOR EVER
Organisé par Les amis de 
Saint-Germain au profit du 
patrimoine religieux.

 →Le 17 mars à 20 h
Église chauffée

THÉÂTRE

AVALLON
LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DE PAUL CRÈS
Dès son plus jeune âge, 
le petit Paul découvre sa 
passion pour le jeu de 
cartes. Avec Luc Apers.

 →Le 17 mars à 20 h 30
Marché couvert
www.ville-avallon.fr

AUXERRE
LOOKING FOR ALCESTE
THÉÂTRE ET MUSIQUE

Qui et comment sont les 
Misanthropes d’aujourd’hui ? 
Avec Nicolas Bonneau.

 →Le 15 mars à 20 h 30

CHAMBRE NOIRE
MARIONNETTES

 →Le 21 mars à 19 h 30  
et le 22 mars à 20 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

BEAUVOIR
AU BORD DE L’EAU
Cie La Fabrique imaginaire. 

 →Les 16 et 17 mars à 21 h,  
et le 18 mars à 17 h
Le Bellovidère
Tél. : 03 86 41 17 81
http://lebellovidere.net

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
LE CHARLATAN
La troupe Othe et Atre 
interprète la pièce de Robert 
Lamoureux.

 →Les 24 mars à 20 h 30  
et 25 mars à 15 h
Le théâtre perché
Tél. : 03 86 43 03 36
letheatreperche.com

GRON
UN OBUS DANS LE CŒUR
Un monologue écrit 
par Wajdi Mouawad et 
interprété Remy Ledentu.

 →Le 17 mars à 20 h 30
Salle des fêtes

JOIGNY
LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DE PAUL CRES

 →Le 16 mars à 20 h 30
Salle Claude Debussy
Tél. : 03 86 62 11 05

LES BORDES
LE GRAND DÉBALLAGE
Une comédie de Rudy 
Beauchard-Herault.

 →Le 17 mars à 20 h 30
Foyer rural
Tél. : 06 64 21 31 96

MONÉTEAU
LA GRANDE PANTHÈRE 
NOIRE
JEUNE PUBLIC

Le 17 mars à 17 h
J’Y CROIX PAS !
THÉÂTRE AMATEUR

Théâtre de Germaine. Une 
comédie de Noël Piercy.

 →Le 24 mars à 20 h 30
Skenet’eau
Tél. : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

MIGENNES
MERCI PATRON !
CAFÉ-THÉÂTRE

Soirée au bénéfice des 
Restos du cœur.  
Entrée : une denrée  
non périssable.

 →Le 30 mars à 20 h 30
Cabaret l’Escale
Tél. : 09 83 01 65 16

NAILLY
LE GRAND DÉBALLAGE
Les dymon de minuit dans 
une comédie de Rudy 
Beauchard-Herault.

 →Le 24 mars à 20 h 30
Salle des fêtes
Tél. : 06 64 21 31 96

PARON
UNE JONQUILLE  
POUR CURIE
Manifestation nationale au 
profit de l’Institut Curie pour 
la recherche contre le cancer.

 →Le 17 mars à 20 h 30
Complexe Roger Treillé
Tél. : 03 86 83 72 40

SAINT-EN-PUISAYE
ATTENTION, LA MEUTE 
DÉBARQUE !
Comédie d’A. Poulard. 
Première partie : variétés.

 →Les 10, 17, 24 et 31 mars à 
20 h 30 et les 4, 11, 18 et 25 mars 
à 14 h 30
Salle des fêtes
Tél. : 03 86 45 68 83

SAINT-JULIEN- 
DU-SAULT
CAROI’SCÈNE
SKETCHES

 →Le 3 mars
Théâtre

SENS
LA PETITE SIRÈNE
JEUNE PUBLIC

 →Le 20 mars à 18 h 30
LA NOSTALGIE  
DES BLATTES
Deux femmes assises, côte 
à côte, dans une foire aux 
monstres, dans un temps 
futuriste mais proche, 
s’affrontent, s’apprivoisent.

 →Le 30 mars à 20 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 83 81 00
www.ville-sens.fr

VAREILLES
ALEXIS GORA MAGICIEN

 →Les 9 et 10 mars à 21 h
Le Maquis
Tél. : 03 86 88 31 15
lemaquisdevareilles.fr

La Petite Sirène
Looking for Alceste

Fr
ed

 Chapellier and the Gents Featuring D
ale Blade

SENS

AUXERRE

SENS
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TOURNOI SANS 
FRONTIÈRE
25e édition du TSF football 
catégorie U14.  
10 clubs étrangers, 15 clubs 
français et les meilleurs 
jeunes arbitres de la Ligue 
Bourgogne-Franche-Comté.

 →Du 30 mars au 2 avril
Complexe sportif René-Binet
www.tsfsens.com

CLAP 89
FESTIVAL DE  
COURTS-MÉTRAGES

 →Du 23 et 25 mars
Cinéma Confluences
Tél. : 03 86 83 86 00
www.clap89.com

TONNERRE
LES VINÉES 
TONNERROISES
Salon des vins des Hospices 
de Tonnerre. Plus d’une 
soixantaine d’appellations. 
Produits du terroir, cave aux 
arômes, animations pour les 
enfants, randonnées dans 
les vignes, artisanat…

 →Le 31 mars de 10 h à 19 h  
et le 1er avril de 10 h à 18 h
Hôtel-Dieu
www.vineestonnerroises.com

TREIGNY
40E FOIRE DU 
RENOUVEAU
Concours de chevaux, 
Animations, produits 
du terroir, automobiles, 
machines agricoles, 
jardinerie, outillage, 
fête foraine, exposition 
« 40 années de foire du 
Renouveau »  
(vieux préau)… 

 →Le 11 mars

EXPOS

AUXERRE
PEINTURES MURALES  
DE PUISAYE-FORTERRE 
ET DE L’AUXERROIS
Photographies grand format 
de Denis Brenot.

 →Jusqu’au 11 mars
Abbaye Saint-Germain

GURGY
DOMINIQUE D’ARCHER
Une figuration intégrant 
des formes tourmentées du 
corps humain.

 →Du 10 mars au 8 avril
Espace culturel

JOIGNY
ANTOINE SCHMITT
Antoine Schmitt produit des 
images en mouvement à l’aide 
de pixels, cubes et particules 
qui errent sur l’écran.

 →Jusqu’au 8 avril
Espace Jean de Joigny

LA CHAPELLE- 
SUR-OREUSE
GABRIEL MAGUIN
PEINTURE

 →Les 3 et 4 mars
Salle des fêtes
Tél. : 06 10 79 54 00

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
JEAN-PIERRE ARLIX
PEINTURE

 →Du 3 mars au 1er avril
Espace Acanthe
Tél. : 03 86 73 14 24
acanthe89.com

LE VAL D’OCRE
CLOTILDE VALPRÉMIT
PEINTURE

 →Du 31 mars au 29 avril
Musée Jean Larcena
Tél. : 03 86 73 61 15

PARON
JEAN-PIERRE MEYER
SCULPTURE, CÉRAMIQUE

 →Du 5 mars au 6 avril
Médiathèque
Tél. : 03 86 83 72 40

ET  ENCORE…

AILLANT-SUR-
THOLON
FESTIVAL DES JEUX  
DE SOCIÉTÉ
Plus de 600 jeux en tout genre. 
Vente de jeux d’occasion.

 →Le 11 mars de 10 h à 18 h 30
Maison des associations
http://aillantrecreajeux.sports-
regions.fr

AUXERRE
SALON VINS ET TERROIRS
Nombreux exposants, en 
majorité des producteurs 
venus de toute la France. 
Restauration.

 →Le 10 mars de 12 h à 19 h  
et le 11 mars de 9 h à 18 h

BROCANTE ANNUELLE 
DU SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS

 →Le 17 mars de 9 h à 18 h
5 bis, rue Auguste Michelon

FÊTE DU TIMBRE
 →Les 10 et 11 mars de 10 h à 18 h

Salle de quartier des Piedalloues

CÉDRIC VILLANI
Le mathématicien, lauréat 
de la Médaille Fields, 
propose une conférence 
exceptionnelle autour 
du thème « De Fourier à 
aujourd’hui : comprendre 
le défi de l’intelligence 
artificielle ». 

 →Le 14 mars à 18h30
« Le 89 »,  
16-18, boulevard  
de la Marne

REPAIR CAFÉ
ATELIER DE RÉPARATION PARTICIPATIF

Réparateurs bénévoles, 
outils et matériel sont 
disponibles sur place.

 →Le 31 mars de 14 h à 18 h
repaircafeauxerre@gmail.com

CHARBUY
FOIRE AUX LIVRES
Et cartes postales, vieux 
journaux, BD

 →Le 25 mars de 9 h à 18 h
Halle aux sports
Tél. : 07 88 46 35 04

DRACY
LOTO
Crêpes et buvette.

 →Le 17 mars à 20 h 30

ROSOY
FOIRE AUX DISQUES, 
VINYLES ET HIFI VINTAGE

 →Le 18 mars de 10 h à 17 h
Salle des fêtes
Tél. : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

ROUSSON
BALADE BOTANIQUE  
« LICHENS »
Promenade-conférence 
organisée par Le Ruban 
Vert (association pour la 
biodiversité dans le corridor 
Othe/Gâtinais) sous la 
direction de Gabriel Carlier 
de l’Association française 
de lichénologie. Repas tiré 
du sac.

 →Le 25 mars de 10 h à 16 h
Tél. : 06 72 74 23 69
www.lerubanvert.net

SENS
BOURSE AUX JOUETS 
ANCIENS ET DE 
COLLECTION

 →Le 4 mars de 9 h à 16 h
Salle des fêtes

FESTIVAL LE SENS  
DE L’HUMOUR
Organisé au bénéfice de 
l’association Vaincre la 
mucoviscidose.  
Trois artistes chaque soir : 
Élodie Poux, Tania Dutel et 
Vérino le vendredi. Jérémy 
Charbonnel, Laura Laune 
et Anthony Kavanagh le 
samedi.

 →Le 23 mars à 20 h 30  
et le 24 mars à 20 h
Salle des fêtes
www.sens-humour.com
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Dominique d’Archer

Pour une demande de parution : adresser les informations par mail 

à contact@nathalie-hadrbolec.com un mois et demi 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. Nous n’annonçons pas les vide-greniers.
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