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En luttant contre le risque de désertification médicale, le Conseil Départemental 
de l’Yonne agit pour l’attractivité de tous les territoires icaunais.

Le 6 avril dernier, à l’unanimité des votants, vos conseillers départementaux ont voté 
contre le Projet Régional de Santé qui leur a été soumis pour avis.
Ce document qui se veut prospectif et établi dans la concertation, ne répond en rien 
aux attentes du département de l’Yonne et de ses habitants en matière d’offre de santé. 
Face, entre autres, à la faiblesse des politiques de prévention et à l’insuffisance des 
mesures d’accompagnement au bénéfice de nos aînés et des publics fragiles, vos 
élus ont dit non à ce programme. 
Parce qu’ils défendent cette nécessaire proximité qui garantit au citoyen un accès 
continu aux services de secours et d’urgences en moins de trente minutes, vos élus 
ont rejeté ce projet qui porte aujourd’hui une seule logique, celle de la centralisation. 
Convaincus, enfin, qu’il est impératif de favoriser la création de maisons de santé, et 
de développer les consultations de médecine générale dans nos centres hospitaliers 
de proximité, vos élus ont refusé d’acter ce programme, qui ne formule aucune 
proposition pour combattre le déficit médical.
Déterminés à défendre les intérêts de leur territoire, comme ceux des habitants de 
l’Yonne, les conseillers départementaux ont donc demandé à l’Agence Régionale de 
Santé de revoir sa copie et, dans la concertation, cette fois, d’engager une action 
résolue concernant l’installation de médecins dans nos zones en carences. 
C’est ainsi que vos élus départementaux entendent agir efficacement contre ce 
risque de désertification médicale qui n’a pas sa place dans l’Yonne, ni dans aucun 
autre territoire de Bourgogne Franche-Comté.

VOS 42 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

éditorial
PATRICK GENDRAUD, 

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE 
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30 MARS   AUXERRE
Louane, Inès et Clara sont élèves de 5e au collège Jean-Bertin à 
Saint-Georges-sur-Baulche. Comme tous les jeunes et parents 
présents dans la tribune Leclerc haute de l’AJA, ce soir de match 
contre Bourg-Péronnas, elles ont été invitées sur la base d’un 
partenariat entre le Conseil départemental et le club. 1 969 places 
ont ainsi été distribuées par les conseillers départementaux 
dans dix-sept collèges du département, pour faire découvrir ou 
redécouvrir l’équipe de Ligue 2. Les trois jeunes filles ont sauté 
sur l’occasion : pour le football (Louane est elle-même joueuse à 
Appoigny depuis un an, au poste de « milieu ou défenseur droit »), 
et « pour le plaisir d’être ensemble ». Parents et grands-parents 
présents se sont félicités de cette initiative qui « peut attirer à 
l’AJA des gens qui n’y viennent pas habituellement », qui « soutient 
l’équipe et génère de l’économie locale »... Patrick Gendraud, 
le président du Département, à l’initiative de l’opération, a pu 
constater la bonne humeur et la ferveur qui ont régné durant 
ce match remporté 3-1 par l’AJA !

instantanés

© Xavier Morize

© Xavier Morize© Xavier Morize

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

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

Standard du Conseil 
départemental :  
03 86 72 89 89

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

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

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

Enfance en danger 
Informations 
préoccupantes : 
03 86 72 84 60

(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

17 MARS  AUXERRE
Le football féminin était à l’honneur lors d’une journée organisée par le District de 
l’Yonne de football, avec Brigitte Henriques, vice-présidente déléguée de la Fédération 
française de football, et la meilleure buteuse de l’équipe de France, Marinette Pichon.

14 MARS   AUXERRE
Le mathématicien Cédric Villani a 
ouvert les célébrations en l’honneur de 
l’Auxerrois Joseph Fourier au « 89 », avec 
une conférence intitulée « De Fourier 
à aujourd’hui : comprendre le défi de 
l’intelligence artificielle ».

5 AVRIL   JOIGNY
Près de 280 personnes ont été accueillies lors 
de la journée Yonne sport seniors.

4 AVRIL   AUXERRE
Patrick Gendraud était présent aux côtés de Thomas Boudault, 
directeur départemental de la sécurité publique, à l’occasion de 
la soirée de gala organisée par les étudiants en BTS hôtellerie 
restauration du lycée des métiers Vauban. 

© Xavier Morize

© Xavier Morize

© Xavier Morize

© Xavier Morize



24 MARS   TOUCY

La foire du Beau marché a attiré des milliers de 
visiteurs sous un soleil éclatant. Les enfants comme 
les adultes ont pu admirer le défilé de chevaux de 
trait, et approcher moutons et chèvres, volailles et 
lapins… De nombreuses animations étaient proposées, 
de démonstrations d’agility ou de modélisme, à une 
présentation de motos anciennes ! Sans oublier les 
producteurs locaux… Le marché de Toucy fait partie 
des 25 plus beaux marchés de France sélectionnés par 
l’opération de TF1 « Votre plus beau marché ». 
Pour voter : www.votreplusbeaumarche.fr

© Xavier Morize

© Xavier Morize

© Xavier Morize © Xavier Morize
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5 AVRIL   JOIGNY ET MIGENNES

Patrick Gendraud et Maurice Pianon se sont rendus à l’Unité territoriale de solidarité de Joigny Migennes (sur deux sites). 
La mission principale des UTS est d’assurer un service de proximité dans les domaines de la protection maternelle et infantile, 
l’enfance et la famille, la prévention des exclusions, l’insertion sociale et professionnelle.

21 MARS   AUXERRE

Julien Bousquet, cuisinier chef de partie 
chez « Auguste », restaurant étoilé à Paris, 
a remporté l’Iron’ Cook France 2018 
organisé par le Cifa 89.

I N F O R M E R

7 AVRIL   VINNEUF

L’association Vinneuf les amis du patrimoine a organisé des visites du 
clocher de l’église en travaux… à 36 mètres de haut !

12 AVRIL   CHIGY

Patrick Gendraud et des conseillers départementaux ont visité un chantier 
de retraitement de la chaussée, entre Les Sièges et Chigy, sur la RD 320.

© Xavier Morize © Xavier Morize

© Xavier Morize

© Xavier Morize

© Nathalie Devin
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CE JEUDI 29 MARS, LA BIBLIOTHÈQUE 
 DÉPARTEMENTALE REÇOIT UNE DOUZAINE 
DE SALARIÉS ET BÉNÉVOLES DE BIBLIO-
THÈQUES DE SON RÉSEAU, pour une forma-
tion sur la médiation numérique assurée 
par l’association Bibliothèques sans fron-
tières. Arrivée en juillet 2017, Agathe 
Blondelet, la directrice (1), veut les encou-
rager à prendre le virage du XXIe siècle : 
« Une bibliothèque n’est plus simplement 
une "banque de prêt" où trouver livres, CD, 
DVD... C’est un lieu pluriel où on vient lire, 
partager, assister à un spectacle ou à une 
lecture, participer à un atelier, bref 
 rencontrer l’autre et construire le vivre-en-
semble. Aujourd’hui, une bibliothèque doit 
satisfaire à la fois une vocation culturelle, 
éducative et surtout sociale. » Un enjeu 
essentiel pour cette originaire de la Marne 
« à la limite des Ardennes », qui, enfant, 
devait parcourir 25 km pour accéder à la 

première bibliothèque…« Dans l’Yonne, 
nous avons la chance de pouvoir nous 
appuyer à la fois sur un réseau de 91 points 
d’accès au livre et petites bibliothèques de 
proximité, ainsi que sur plus d’une trentaine 
de lieux particulièrement dynamiques en 
termes d’horaires d’ouverture, de budget, 
de personnel : des bibliothèques capables 
de développer des services innovants pour 
la population en matière  d’action éducative 
et culturelle, d’événements artistiques, de 
médiation numérique. »

CENTRE DE FORMATION, 
D’INGÉNIERIE ET DE RESSOURCES
À côté du service historique de livraison 
de livres, la bibliothèque départementale (2) 
souhaite accom pagner les bibliothèques 
au changement et dans la montée en 
compétences, et les aider à travailler en 
réseau ou à l’échelle d’un bassin de vie 

pour constituer des  collections complé-
mentaires. La  formation devient sa mission 
phare (3), suivie par l’accompa gnement 
des projets et la mise en œuvre d’une 
ingénierie à la carte. Elle développe éga-
lement des animations et des actions 
culturelles (couplées à des temps de 
formation) (4). L’objectif, résumé par 
Agathe Blondelet : « Passer d’une vision 
centrée autour des collections à une vision 
centrée autour des publics. »

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Agathe Blondelet travaillait dans la 
communication en Champagne avant de passer le 
concours de conservateur de bibliothèques.
(2) Elle ne reçoit pas de public.
(3) Autour de trois temps : gestion, coopération et 
promotion de la bibliothèque ; animation et 
dynamisation ; innovations et expérimentations.
(4) Voir p27, festival Scène locale 89.

PORTRAIT D’AGENT  AVEC L’ARRIVÉE DE LA NOUVELLE DIRECTRICE AGATHE BLONDELET, 
LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE ET SON RÉSEAU SE TOURNENT VERS 
LA MÉDIATHÈQUE DU XXIe SIÈCLE.

LA BIBLIOTHÈQUE, un lieu pluriel
© Xavier Morize

nos actus

RaYonn’âges, la médiathèque numérique de l’Yonne
La bibliothèque départementale vient de mettre en place un portail dédié aux ressources numériques, donnant accès à 
de la presse, de la musique, des films, des livres numériques, des BD, des ressources d’autoformation (type code de la route). 
Ces ressources sont accessibles à toutes les personnes majeures ou mineures (avec des contenus différents) inscrites 
dans une bibliothèque du réseau départemental (sauf Sens et Auxerre). Inscription libre sur Internet, en se créant un compte : 
rayonnages.mediatheques.fr 
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27 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

Résidence Jasmin

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

•  Chambre d’hôte

•  Séjours temporaires

•  Convalescence

•  Repos

SIRET: 823765912 00014
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Mon fils de 20 ans va passer le Bafa. J’ai entendu dire que le 
Conseil départemental versait une aide. Peut-il en bénéficier ?
Le Conseil départemental apporte 
une aide financière de 100 € aux 
jeunes Icaunais qui suivent une 
formation au BAFA (Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur) et au 
BAFD (Brevet d’aptitude aux 
fonctions de directeur), pour 
encourager la formation au métier 
d’animateur dans les structures de 
loisirs. Cette aide est versée dès la 
première phase de formation et ne 
peut pas être sollicitée a posteriori. 
Pour le BAFA, les jeunes doivent être 
âgés de 17 à 21 ans révolus, et pour le 
BAFD de 21 à 25 ans. Les jeunes 
bénéficiaires doivent, en échange, 
s’engager à effectuer leur stage 

pratique d’animation dans un accueil 
collectif de mineurs du département. 
Cette bourse est versée dans la limite 
des crédits disponibles votés chaque 
année. Près de 70 jeunes en ont 
bénéficié en 2017. Dossier d’inscription 
téléchargeable sur le site du Conseil 
départemental 
www.yonne.fr 
rubrique 
« Sports et 
jeunesse » puis 
« Jeunesse ». 
Infos au 
03 86 72 85 09.

Nous venons de nous installer dans le 
département et l’un de nos enfants est en 
situation de handicap. Quels dispositifs existent 
pour son transport de notre domicile à son 
établissement scolaire ? 
Le transport des élèves en situation de handicap est resté une compétence du 
Conseil départemental qui le prend en charge financièrement. Depuis plusieurs 
années, le Département de l’Yonne a fait le choix d’aller plus loin en organisant 
le transport de ces élèves afin de proposer une offre adaptée à chaque situation 
(circuit spécial, transport spécifique, prise en charge des frais des familles 
assurant le transport selon la réglementation en vigueur). Avec 80 circuits, 
252 élèves transportés et près de 50 familles bénéficiant d’une aide au 
transport, 300 élèves au total relèvent du dispositif de prise en charge intégrale 
du transports des élèves en situation de handicap. 

Infos au 03 86 72 88 48 ou par email : transport-scolaire@yonne.fr

Le 31 mars, Patrick Gendraud accompagné de conseillers 
départementaux, s’est rendu au Salon de l’apprentissage et de 
l’alternance « Fiers d’être apprentis » à Auxerrexpo. L’occasion 
d’échanger avec des professionnels, comme ici Sébastien Cavailles, 
meilleur ouvrier de France en service en salle, professeur au lycée 
Vauban à Auxerre.

ON L IKE  !

ON VOUS              RÉPOND



Événement 
à Auxerre !
Du 4 au 6 mai, Auxerre accueille 
les Championnats de France 
individuels de gymnastique 
artistique féminine et 
masculine. 1 500 gymnastes 
(dont 16 Icaunais), leurs 
entraîneurs et 100 juges 
et officiels de la Fédération 
française de gymnastique 
seront présents à cette grande 
compétition nationale. Le comité 
départemental ainsi que tous les 
clubs de l’Yonne sont mobilisés 
pour l’organisation de cet 
événement qui fait appel à plus 
de 250 bénévoles. Performances 
et acrobaties seront au 
programme à Auxerrexpo. 
Le public est attendu.
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nos actus
VOLLEY-BALL 

LE SOC EN 2e DIVISION
LE CHAMPIONNAT DE VOLLEY-BALL devrait être simplifié l’année prochaine, 
mais cette saison encore la 2e division nationale, composée au départ 
de 16 équipes, se scinde en deux poules de 8 équipes. Les 4 premières 
de chaque poule se retrouvent en play off, et les 4 dernières en 
play down. Depuis six ans, le Sens olympique club (SOC) volley-ball 
féminin (1) évolue en 2e division (la même que l’AJA) et joue les play 
down. Le dernier match de la saison aura lieu à Sens, le 5 mai, contre 
Harnes (Pas-de-Calais). Les clubs de haut niveau bénéficient d’un 
soutien du Conseil départemental pour leur permettre d’évoluer au 
niveau national.
(1) Entraîné par Johann Guille, entraîneur adjoint et manager général du club Vincent Roche.

PROTECTION DE L’ENFANCE

RENFORCER LA PRÉVENTION
UNE ACTION COLLECTIVE INNOVANTE. 
La prévention est un axe majeur 
de la protection de l’enfance. Elle 
revêt une dimension multiple visant 
à mieux prendre en compte les 
aspects médicaux, médico-sociaux, 
sociaux et éducatifs du quotidien 
d’un enfant et de ses parents. 
Cela suppose la mise en synergie 
de compétences professionnelles 
diverses et donc le développement 
d’une interconnaissance des 
différents acteurs du département 
œuvrant dans le champ de la 

prévention. Un projet a été engagé 
par l’Unité territoriale de solidarité 
de l’Auxerrois, sur les communes du 
canton de l’Aillantais. Il comporte 
deux actions : une action créative 
dans les écoles, crèches, centres 
de loisirs (arbre à messages, 
poème, chanson, fresque...) 
pour sensibiliser les enfants à 
l’expression de leurs droits et 
l’organisation d’une rencontre en 
juin avec l’ensemble des partenaires 
et des institutions portant un 
dispositif de soutien à la parentalité.

secours
à personnes réalisés 
chaque jour par les 

sapeurs-pompiers de l’Yonne, 
soit 1 toutes les 27 mn.

LE CHIFFRE

54

© Jean-Renaud Tourneur
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LE DÉVELOPPEMENT DU TRÈS HAUT 
DÉBIT SE POURSUIT EN MAI DANS LE 
DÉPARTEMENT ET DES TRAVAUX 
ROUTIERS SONT PROGRAMMÉS.  
(Planning prévisionnel sous réserve 
d’aléas météorologiques et techniques)

TRAVAUX ROUTIERS

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE : 
GÉNIE CIVIL
(construction d’infrastructures 
souterraines pour installer la 
fibre optique)
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Le département de l’Yonne compte 
270 captages pour l’alimentation 
en eau potable. Bon nombre d’entre 
eux rencontrent des problèmes de 
qualité avec des dépassements des 
seuils autorisés pour les nitrates 
ainsi que les pesticides. 99 % des 
captages prélèvent une eau 
d’origine souterraine, les autres 
étant des prises d’eau de surface 
(lac et rivières).
Le Conseil départemental est 
engagé dans la démarche de 
préservation et d’amélioration de la 
ressource en eau. Deux services 
peuvent apporter conseil et 
assistance aux collectivités éligibles.

Qu’est-ce que le Satep 
(Service d’animation 
territoriale eau potable) ?
Le Satep intervient auprès de 
collectivités en charge de la 
production de l’eau pour les 
assister dans la réalisation 
d’études de bassin d’alimentation 
de captage et la mise en place de 
mesures axées sur la prévention 
des pollutions diffuses.

Améliorer la qualité de l’eau

PLUS D’INFOS

Tél : 03 86 34 61 20 
ou satep@yonne.fr 
ou satese@yonne.fr 

mode d’emploi

Quelles sont ses missions ?
• Accélérer le déploiement des 
études de bassin d’alimentation de 
captage ;
• Assister les collectivités maîtres 
d’ouvrage pour la mise en œuvre 
des études et la mise en place des 
actions de prévention agricoles et 
non agricoles ;
• Suivre la mise en œuvre des 
mesures du programme d’actions ;
• Assurer la cohérence des 
programmes d’action portés par 
les collectivités compétentes en 
matière de production d’eau 
potable.

Comment ça marche ?
Le Satep est à la disposition des 
collectivités territoriales. Il 
intervient également en animation 
auprès des collectivités selon un 
programme de priorités défini 
annuellement avec les partenaires 
que sont l’Agence de l’eau Seine 
Normandie, la Direction 
départementale des territoires, 
l’Agence régionale de santé et les 
structures animatrices agricoles 
sur les territoires. L’intervention 

du Satep est prise en charge 
conjointement par l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie et le 
Conseil départemental.

Qu’est-que le Satese (Service 
d’assistance technique aux 
exploitants de stations 
d’épuration) ?
Le Satese apporte aux collectivités 
éligibles une assistance technique 
dans le domaine de l’eau en visant 
l’amélioration des installations de 
traitement des eaux usées, tant sur 
leur fonctionnement que sur leur 
conception.
Il est certifié ISO 9001 et accrédité 
COFRAC pour les prélèvements 
d’eaux usées.

Quelles sont ses missions ?
• Réaliser un diagnostic partagé 
des ouvrages existants ;
• Réaliser l’autosurveillance 
réglementaire ;
• Conseiller sur l’exploitation des 
filières de traitement des eaux 
usées et proposer des 
améliorations des ouvrages ;
• Apporter une assistance à la 
programmation de travaux ;
• Former les élus et les personnels 
exploitant en régie ;
• Rédiger le règlement 
d’assainissement et les 
conventions éventuelles de 
raccordements des industriels.

Qui est concerné ?
Sont éligibles les communes 
rurales disposant d’un potentiel 
financier inférieur à 1,3 fois le 
potentiel financier moyen des 
communes de 5 000 habitants, et 
les établissements publics de 
coopération intercommunale de 
moins de 15 000 habitants à 
majorité rurale éligible.



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

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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« C’EST DUR DE SE RETROUVER 
"en insertion" »

MARIE LEMENOREL TRANSPIRE L’ÉNERGIE 
ET L’INTELLIGENCE. Couturière en ameu-
blement dans une première vie, elle 
décide après un licenciement écono-
mique de se réorienter et entre, à 47 ans, 
en formation pour devenir assistante 
d’architecte. Après un cursus de quatre 
ans réussi ‒ bac pro avec une certifica-
tion ‒, elle intègre le marché du travail. 
« Je rêvais de trouver un emploi dans ce 
domaine », se souvient-elle. Mais elle se 
heurte à un premier préjugé : l’âge. 
« J’avais 51 ans et je n’avais pas d’expé-
rience. » Aucune porte ne s’entrouvre. 
Elle touche l’ASS (allocation de solidarité 
spécifique) : « Ça a été cruel. Je voulais 
tellement faire ce pourquoi je m’étais 
investie pendant quatre ans que je me 
sentais humiliée. Je les ai versées mes 
petites larmes… J’aurais pu vraiment 
tomber au fond du gouffre car c’est dur 
à 51 ans de se dire : j’ai fait tout ça pour 
me retrouver en insertion… »
« Insertion », le deuxième préjugé auquel 
elle a été confrontée : « On est jugés. 
Mais de quel droit  ? C’est la 
méconnaissance des parcours de vie de 
chacun. » Marie Lemenorel voit une 
annonce indiquant que l’atelier chantier 
d’insertion Sitaphy à Auxerre (1) a un 
poste à pourvoir. De « ce n’est pas juste 
d’en arriver là » à « je me suis convaincue 
que c’était un tremplin », elle remonte 
la pente grâce à la bienveillance du 
personnel encadrant. « Il y a des 
exigences, mais c’est fait dans la douceur 

et l’accompagnement proche donc on 
a envie de progresser. »
Sortie de Sitaphy, elle effectue des 
missions d’intérim par l’intermédiaire 
de l’entreprise d’insertion Id’ées intérim, 
puis un remplacement en aide à domicile. 
Avant de retourner chez Sitaphy : 
« J’étais en recherche d’une personne 
que je pouvais accompagner sur un poste 
d’assistant technique et j’ai pensé à 
Marie », explique Florence Aubert, la 
coordinatrice. Arrivée en fin de ce nou-
veau contrat d’un an, une belle oppor-
tunité se présente : « Une de mes 
collègues cherchait une encadrante pour 
son atelier d’insertion et je lui ai dit que 
j’avais une personne parfaite », raconte 
Florence Aubert. Depuis septembre 
2017, à 57 ans, Marie Lemenorel est 
encadrante en CDI chez Amidon 89. 
Laissant derrière elle le troisième préjugé 
auquel elle a souvent eu affaire dans sa 
vie. Car comme tous les salariés en 
insertion ou permanents de Sitaphy, elle 
a une reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH). Mais il y 
a beaucoup de handicaps qui sont si bien 
cachés… qu’on ne les voit pas !

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Le Conseil départemental intervient à hauteur 
de 382 000 € auprès des 11 chantiers d’insertion 
permanents de l’Yonne.

APRÈS DEUX CONTRATS CHEZ SITAPHY À AUXERRE, MARIE 
LEMENOREL A TROUVÉ UN EMPLOI À DURÉE INDÉTERMINÉE.

À l’atelier chantier d’insertion Sitaphy, qui fabrique des objets en 
bois, Marie Lemenorel a exercé les fonctions de chantourneuse 
puis d’assistante technique. © Xavier Morize
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1 300 
ŒUVRES D’ART   

AU MUSÉE ZERVOS 
 À VÉZELAY

Une centaine 
d’œuvres  

ACQUISES PAR LE MUSÉE 
ZERVOS DEPUIS 2006

6  
MUSÉES   

À CONSERVATION 
DÉPARTEMENTALE

1  
MUSÉE   

GÉRÉ PAR LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

20 850  
VISITEURS EN 2017  

DANS LES SIX MUSÉES 
À CONSERVATION 
DÉPARTEMENTALE

9 658   
VISITEURS EN 2017  
AU MUSÉE ZERVOS 

 À VÉZELAY 

Pablo Picasso Frontispice 
pour le numéro Cahiers d’art 1940-1944 
Vézelay Musée Zervos 
Succession Picasso 2018



A rt moderne à Vézelay, histoire à Saint-
Léger-Vauban, art naïf à Noyers-sur-
Serein, musique et son à Saint-Fargeau, 
littérature à Saint-Sauveur-en-Puisaye, 

tradition à Villiers-Saint-Benoît… De beau village en 
beau village, le visiteur est invité à découvrir une 
vraie diversité de collections. « Les musées sont dotés 
d’une identité très affirmée et constituent chacun 
dans leur domaine des établissements très 
intéressants, très riches et très fournis », souligne 
Agnès Delannoy, conservateur en chef responsable 
du service des Musées.
Le Conseil départemental assume la gestion directe 
du Musée Zervos à Vézelay et la responsabilité 
scientifique et culturelle de six musées municipaux (1). 
Sa mission est de conserver, développer et valoriser 
leur patrimoine muséographique. La conservation 
vise à effectuer les interventions nécessaires pour 
permettre la transmission des collections aux 
générations futures. À Noyers-sur-Serein, plusieurs 
tableaux emblématiques qui présentaient des 
soulèvements et des pertes de matière, ont dû être 

décrochés et mis à plat. Leur restauration est à 
l’étude. « La commission scientifique de la Direction 
régionale des affaires culturelles (Drac) Bourgogne 
Franche-Comté a approuvé le projet, ce qui va 
permettre l’obtention de subventions », annonce 
Agnès Delannoy.

UN PUBLIC ÉLARGI. La conservatrice départe-
mentale participe aussi, aux côtés des élus, des 
 services des communes, des responsables locaux et 
des associations d’amis de musées, aux réflexions sur 
les programmes d’activités, la conception et l’orga-
nisation des expositions, les réaménagements de 
salles… Le Conseil départemental a financé et assuré 
le récolement (un recensement) des collections des 
musées conventionnés. « Cela nous donne une base 
de travail pour mener des actions de mise en valeur 
d’œuvres ou envisager un développement de col-
lections », se félicite Agnès Delannoy. Ce dernier pou-
vant se faire par acquisition, donation, legs ou dépôt. 
Pour attirer un public plus large dans les musées, le 
Conseil départemental souhaite développer les 
interventions extérieures comme les conférences ou 
les ateliers pour les enfants. Un projet est à l’étude 
avec l’académie de Dijon pour qu’un professeur soit 
missionné un certain nombre d’heures auprès de la 
conservation départementale, afin de faire le lien 
entre les musées et les établissements d’enseigne-
ment. L’Yonne a de beaux musées. Il est important 
que tout le monde en profite…

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Musée Vauban à Saint-Léger-Vauban, Musée des arts naïfs 
et populaires à Noyers-sur-Serein, Musée de l’aventure du son 
à Saint-Fargeau, Musée Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, 
Musée d’art et d’histoire de Puisaye à Villiers-Saint-Benoît, 
Musée-Galerie Carnot à Villeneuve-sur-Yonne.

Le Département aide les musées 
conventionnés à conserver leurs œuvres, 
à les mettre en valeur et à assurer le 
développement de leurs collections. Une 
nouvelle conservatrice est à pied d’œuvre 
depuis plusieurs mois et une vision se 
dégage pour encore mieux faire connaître 
leurs richesses. »

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

Sur la route des musées
Balade plurielle

LES MUSÉES DE L’YONNE 
PROPOSENT UNE PROMENADE 
DANS LES CAMPAGNES ET DANS  
LES COLLECTIONS. DOTÉS CHACUN 
D’UNE IDENTITÉ TRÈS AFFIRMÉE, ILS 
PLONGENT LE VISITEUR DANS DES 
ÉPOQUES ET DES UNIVERS DIVERS, 
POUR LE PLAISIR DU PLUS GRAND 
NOMBRE. À DÉCOUVRIR OU 
REDÉCOUVRIR !
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Musée Zervos  
à Vézelay
La maison de Romain 
Rolland abrite depuis 
2006 la riche collection 
d’art de Christian 
Zervos. Y sont exposées 
les œuvres des plus 
grands artistes : Calder, 
Kandinsky, Picasso, 
Chagall, Giacometti, Miró, 
Duffy, Ernst… Du rez-de-
chaussée aux combles, en 
passant par les espaces 
voûtés médiévaux et 
la maison du jardinier, 
le public découvre les 
différents mouvements 
artistiques, le cabinet de 
travail de Romain Rolland, 
l’activité éditoriale 
de Christian Zervos 
ainsi que sa collection 
d’objets archéologiques 
et ethnographiques. On 
peut également admirer 
la première peinture 
murale de Léger réalisée 
à Vézelay. En vente à 
l’espace boutique des 
ouvrages portant sur 
l’histoire du musée et ses 
collections.

Musée Zervos, 
Maison Romain-Rolland, 
14, rue Saint-Étienne 
89450 Vézelay 
Tél. : 03 86 32 39 26 
www.musee-zervos.fr

Musée de l’aventure du son 
à Saint-Fargeau
Installé dans un ancien couvent, le musée composé de sept 
salles, chacune dédiée à une époque qui a marqué l’histoire du 
son, compte de nombreux trésors. Instruments de musique 
mécanique, phonographes, radios, transistors, platines, 
vinyles : la collection compte plus de 1 000 pièces, du 
XVIIIe siècle aux années 1970 en passant par les Années folles.
Le musée commémore à sa façon l’histoire du son durant 
les années de combats de la Grande guerre et le devoir de 
mémoire, à travers une exposition temporaire dédiée aux 
moyens de diffusion et de transmission du son de l’époque. 
À travers l’itinéraire scénarisé de deux jeunes fantassins, 
deux pioupious partant au front, le visiteur imagine la vie à 
cette époque grâce à un large prisme sonore.

Musée de l’Aventure du son, 
place de l’Hôtel de Ville, 89170 Saint-Fargeau. Tél : 03 86 74 13 06 
www.aventureduson.fr

Musée Vauban 
à Saint-Léger-
Vauban
Le Musée Vauban, situé dans 
le village natal de Vauban, 
présente la vie et l’œuvre 
de ce grand personnage 
de l’Histoire, dans une 

muséographie originale, complétée par un film et des 
expositions temporaires. « Morvan, Voyages, Visages » : 
exposition d’Arnaud d’Aunay, artiste voyageur, descendant 
de Vauban, présentée en 2017 est prolongée jusqu’au 
17 juin 2018 mais aussi renouvelée, avec d’autres œuvres 
de l’artiste. À l’occasion du nouveau livre de Michèle Virol, 
spécialiste de Vauban, l’association Les Amis de la Maison 
Vauban propose de redécouvrir son exposition « Itinéraire 
Croisé : Louis XIV et Vauban », mais aussi d’aller plus loin 
dans la réflexion sur le lien particulier existant entre le roi 
Louis XIV et Vauban.

Musée Vauban, 
4, place Vauban, 89630 Saint-Léger-Vauban. Tél : 03 86 32 26 30 
www.vaubanecomusee.org

Musée 
des arts naïfs 
et populaires 
à Noyers-sur-
Serein
Le Musée des arts naïfs 
et populaires de Noyers-
sur-Serein présente 
une impressionnante 
collection d’art naïf, brut 
et populaire depuis le 
XVIIIe siècle jusqu’à nos 
jours. Il accueille cette 
année deux expositions. 
La première, « Rencontres 
de printemps » (de 
mai à août), est une 
sélection de peintures 
établie en partenariat 
avec l’Association des 
amis du musée d’art naïf 
de Noyers (Amann) et 
l’équipe du « Rendez-
vous des naïfs de 
Verneuil-sur-Avre ». La 
seconde, « Les naïfs et la 
guerre » (de septembre 
à novembre), se propose 
de commémorer 
indirectement le 
centenaire de l’Armistice 
de novembre 1918 en 
réunissant des œuvres 
évoquant la guerre, les 
désastres de la guerre 
et le pacifisme, sans se 
limiter toutefois à la 
Première Guerre mondiale 
(ex-voto, souvenirs de 
tranchées, évocation des 
camps de concentration 
et manifestes 
pacifistes…).

Musée des arts naïfs 
et populaires, 
25, rue de l’Église, 89310 Noyers-
sur- Serein. Tél : 03 86 82 89 09 
www.noyers-et-tourisme.com/
museenoyers.html
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JL Bouvier

Henri Laurens Composition, 
Le Clown 1916. 
Vézelay Musée Zervos MZ 143
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Musée-galerie Carnot 
à Villeneuve-sur-Yonne
Au terme de travaux d’extension, le Musée-
Galerie Carnot consacre un parcours à 
l’évocation des artistes qui, depuis le 
XIXe siècle, ont été attirés et séduits par 
Villeneuve-sur-Yonne, en particulier le groupe 
des Nabis. La pittoresque galerie de l’étage, 
dominant les fossés de la ville, fait la part belle 
au sculpteur Émile Peynot ainsi qu’aux peintres 
et dessinateurs qui ont mis en valeur les 
paysages de l’Yonne : Picabia, Balké, Berthold 
Mahn, de Gallard…

Musée-Galerie Carnot, 
4, rue Carnot, 89500 Villeneuve-sur-Yonne 
Tél : 03 86 83 02 48. www.villeneuve-yonne.fr

Musée Colette 
à Saint-Sauveur- 
en-Puisaye
« Le Montmartre de Colette » (du 23 juin au 
30 octobre). Grande amoureuse des bas-
fonds parisiens, Colette a toujours eu un goût 
affirmé pour les voyages en eaux-troubles. 
Cabarets, bals musette, cafés concerts, boîtes, 
brasseries, estaminets, deviennent en ce 
temps-là des institutions de ce Paris interlope 
dont Montmartre est le port d’attache. De son 
premier mariage avec Henry Gauthier-Villars, 
dit Willy, jusqu’à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, Colette ne cesse de fréquenter ces 
lieux équivoques, où toutes les audaces sont 
permises. Personnalités hautes en couleur, 
verbes hauts, liberté de comportements… 
voilà de quoi lui inspirer des pages qui 
comptent parmi ses plus belles. Des 
documents rares, photographies, lettres, 
ouvrages anciens, reconstituent les grandes 
heures de la vie nocturne montmartroise 
pendant un demi-siècle.

Château-musée Colette, 
Saint-Sauveur-en-Puisaye 
Tél : 03 86 45 61 95 
www.musee-colette.com

Musée d’art 
et d’Histoire 
de Puisaye 
à Villiers-
Saint-Benoît
Situé au cœur du village, 
riche de collections 
associant la sculpture 
ancienne, les traditions 
potières et le souvenir de 
l’architecte décorateur 
Paul Huilliard (1875-
1966), le Musée d’art 
et d’histoire de Puisaye 
ouvre ses portes à 
deux expositions d’art 
contemporain. La 
première (du 23 juin au 
26 août) est consacrée 
à Frédéric Couraillon, 
peintre et musicien 
natif de Sens, dont 
l’œuvre picturale, riche 
de matière et pleine 
de tendresse, traduit 
l’éveil de la nuit, les 
bruissements de l’ombre 
et la douceur des gestes 
furtifs. La seconde 
(du 15 septembre au 
15 novembre) déploiera 
le travail graphique, 
écriture et peinture à la 
fois, du regretté Bruno 
Chabert (1939-2005) 
dont les pages dessinées 
sont aussi un dessein.

Musée d’art et 
d’histoire de Puisaye, 
5, rue Paul Huillard, 
89130 Villiers-Saint-Benoît 
Tél. : 03 86 45 73 05 
http://mahvillierssaintbeno.wix.
com/musee

Frédéric Couraillon



18

PA R TA G E R

AU FIL DE L’YONNE / N° 147

les cantons à la carte

« Rien ne me fait plus plaisir que d’être 
sollicité par mes concitoyens pour les 
soutenir… Qu’il soit question d’un 
dossier handicap, d’une association à 
aider ou d’une entreprise à soutenir, 
c’est notre rôle d’être présents. » 
Gérard André donne le ton, il sera 
humaniste, avec cette envie de 
défendre de grands projets pour le 
canton de Saint-Florentin. « Et dire que 
tu ne voulais pas t’engager lors des 
dernières élections, sourit Marie-Laure 
Capitain. Il m’a "snobée" au tout début, 
plaisante-t-elle, m’expliquant qu’il ne 
faisait pas de politique… Finalement et 
suivant les conseils d’un ami commun, 
ce passionné de sport m’a accueillie 
lors d’un match de basket-ball à Héry 
(depuis je suis fan !). Il s’est bien pris au 
jeu depuis et nous formons un binôme 

332,5
KM2

18 524
habitants

22 
communes  

MARIE-LAURE CAPITAIN ET GÉRARD ANDRÉ, CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DE SAINT-
FLORENTIN, DÉTAILLENT UN CANTON AVEC DES ATOUTS ET DES PERSPECTIVES.

ENTRE PRÉSERVATION DE L’EXISTANT 
et promotion de nouveaux projets

efficace et complémentaire au service 
de notre canton. »
La connivence est certaine, la volonté 
est commune. Un seul but : défendre et 
promouvoir l’action départementale au 
sein de leur canton, malgré des 
contraintes financières fortes. « Oui, 
reprend l’élue, le Département est 
endetté. Oui, il faudra attendre le 
prochain mandat pour retrouver de 
nouveaux moyens d’investissements. 
Mais, et il ne faut pas l’oublier, ces 
investissements ont véritablement 
transformé nos villages et ont apporté 
du confort à nos populations qui ont 
fait le choix d’y rester. Combien 
d’écoles, de centres de loisirs, de 
gymnases, de maisons de retraite ont 
vu le jour ? Combien de commerces 
réaménagés ? Et combien de routes 

refaites à neuf ? Oui, il faut payer 
aujourd’hui, mais c’était le bon 
moment. Avec les baisses de dotations 
de l’État (30 millions d’euros en trois 
ans), la hausse de certaines charges 
sociales (le revenu de solidarité active), 
nous ne pourrions plus le faire 
aujourd’hui. »
Des propos confirmés par son binôme : 
« J’avoue avoir été impressionné, 
lorsqu’en faisant le tour des communes 
du nord (du canton), j’ai vu tout ce qui 
a été réalisé grâce au Département. 
Bien sûr, nouvel élu, j’ai pu me rendre 
compte combien, au sud, la non-
réalisation de certains projets avait 
pénalisé notre territoire, en termes 
d’attractivité. Je pense notamment au 
projet de collège dans le secteur de 
Seignelay, souvent évoqué par le passé. 
J’ai également été déçu de ne pas 
conduire tout de suite de grands projets 
qui me tiennent à cœur. Je pense au 
gymnase cantonal, relatif au schéma 
des collèges qui prévoyait que les 
cantons sans collège soient dotés d’un 
gymnase. »

DES INVESTISSEMENTS 
STRUCTURANTS
Dans cette attente, il faut préserver et 
défendre l’existant sans toutefois 
perdre de vue d’autres investissements 
structurants pour le canton. « Nous 
reprendrons ces projets, confirme la 
vice-présidente du Département, 
notamment le gymnase à Héry. Cela 
aurait du sens pour ce village élu 
commune la plus sportive de l’Yonne. 
Pour l’heure, préservons l’existant. Ce 
canton a des atouts et il faut soutenir 
ce qui est en place… Par rapport à 
d’autres territoires, qui ont vu se 
fermer de grandes entreprises, laissant 

© Xavier Morize
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LE MOULIN DE SEIGNELAY : LA BIO EN HÉRITAGE
Créée par le grand-père Jules en 1973, transmise au père Bruno, rejointe par la 
fille Marie, l’entreprise Le Moulin de Seignelay - Farines Boisnard était précurseur 
sur le créneau de la bio. « Quand mon père a ouvert l’activité boulangerie dans 
les années 80, ils sont partis vendre cette marchandise à Paris parce que les gens 
d’ici n’étaient pas intéressés », raconte Marie Boisnard. Les pains au levain (blanc, 
bi, complet, intégral et pains spéciaux) et les farines (blé, seigle, épeautre, petit 
épeautre, sarrasin…) sont produits avec des céréales cultivées dans l’Yonne. On 
les trouve sur des marchés de région parisienne mais aussi d’Auxerre, et chez 
un certain nombre de revendeurs (liste sur le site). Point de vente au moulin.
http://moulindeseignelay.fr

beaucoup de monde sur le carreau, 
nous sommes moins touchés. 
Pratiquons une politique de maintien et 
de consolidation de l’existant, 
l’aménagement numérique du territoire 
est notre priorité pour maintenir et 
attirer de nouvelles entreprises. »
Ce que confirme Gérard André : « Nous 
avons des pépites. Davey Bickford à 
Héry  qu i  emplo ie  que lque 
500 personnes. C’est aussi la 
gastronomie à Chemilly avec Festins de 
Bourgogne, Le Borvo et beaucoup 
d’autres pet ites entreprises 
industrielles et artisanales qui gravitent 
autour. Et bien sûr, Plukon à Chailley 
(ex-Duc), sans oublier les nombreuses 
entreprises florentinoises. C’est enfin le 
tourisme, fluvial, entre autres, avec le 
canal de Bourgogne et la véloroute, ou 
l’aménagement souhaitable de 
l’ancienne voie ferrée (Saint-Florentin à 
Monéteau) dite PLM. »
Une politique de maintien qui n’interdit 
pas la promotion de certains projets… 
« Exploité prochainement par les 
Sablières de Gurgy (groupe Vinci), 
reprend l’élu, le Camp de Chemilly, 
réparti sur trois communes (Gurgy, 
Chemilly et Beaumont) est porteur d’un 
grand projet lié au tourisme avec 
l’aménagement d’une zone de loisirs. 
Toutes les collectivités réunies, 
communes, Agglomération d’Auxerre, 
Communauté de communes Serein 
Armance, doivent s’entendre pour sa 
mise en œuvre. »
Se fédérer autour de grands projets 
structurants, c’est un souhait commun 
des deux élus, d’autant plus dans une 
époque de grands regroupements 
(métropoles, grandes régions et 
grandes intercommunalités) à articuler. 
« Ces grands regroupements, conclut 
Marie-Laure Capitain, créés sans 
concertation avec les élus, me laissent 
sceptique. Ces fusions brutales 
éloignent l’élu de la population. Les 
territoires ne sont plus à taille humaine, 
on perd en efficacité… Des pays voisins, 
pionniers en la matière, s’interrogent 
aujourd’hui sur leur pertinence. De plus, 
cela a tendance à professionnaliser 
l’élu. Or, faire de la politique, ce n’est 
pas exercer un métier, c’est la volonté 
d’être utile pour son territoire et ses 
habitants. Il nous faudra être très 
attentifs. Et nous réussirons. »

  Christophe Lemeux 
christophe.lemeux@yonne.fr

© Xavier Morize

© Xavier Morize

SORMERY

LA CONSERVERIE DE LA TUILERIE EN CIRCUIT COURT
Créée en 2014, la Conserverie de la 
Tuilerie à Sormery est une entreprise 
artisanale installée sur une propriété 
familiale. Elle produit terrines, 
verrines, plats cuisinés, saucissons, 
noix de jambon, filets mignons… Et 
des spécialités : le filet mignon séché 
fumé et le saucisson au chablis. « Nous 
travaillons beaucoup avec du chablis, 
souligne Bernard Lecrinier. Nous 
avons aussi une terrine de porc, un 
fromage de tête, un jambon persillé de 
bourgogne et des tripes au chablis… » 
Le cidre des voisins est apprécié 
aussi, avec une terrine et des tripes 
au cidre du pays d’Othe. Les produits 
de la Conserverie de la Tuilerie sont 
vendus sur le marché de Toucy, de 
Chablis, lors de festivités locales, 
dans quelques épiceries fines…
www.laconserveriedelatuilerie.com

TA L E N T S 
D ’ I C I
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LE 14 FÉVRIER 2017, ÉTAIT MISE EN SERVICE 
LA PREMIÈRE UNITÉ DE VALORI SATION 
DU BIOGAZ DES DÉCHETS MÉNAGERS 
WAGABOX, sur l’installation de stockage 
de déchets non dangereux de Coved (1) à 
Saint-Florentin. Conçu, financé et 
exploité par la start-up grenobloise 
Waga Energy, cet équipement permet 
d’extraire le méthane du biogaz généré 
par la fermentation des déchets enfouis, 
pour l’injecter directement dans le 
réseau de gaz naturel de GRDF (2). « Le 
biogaz des installations de stockage des 
déchets est différent de celui qui est 
produit par une unité de méthanisation, 
explique Mathieu Lefebvre, cofondateur 
et président de Waga Energy. Lorsque 
l’on capte le gaz d’une installation de 
stockage de déchets, on aspire de l’air. 
Et séparer l’air du méthane s’avère très 
complexe. À l’issue de dix années de 
recherche et développement, nous 

VALORISER LE BIOGAZ  
ISSU DES DÉCHARGES

GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE UNIQUE AU MONDE, LE SITE COVED DE DUCHY, À SAINT-
FLORENTIN, VALORISE LE BIOGAZ DES DÉCHETS MÉNAGERS SOUS FORME DE BIOMÉTHANE 
INJECTÉ DIRECTEMENT DANS LE RÉSEAU DE GAZ NATUREL.

avons mis au point une technologie 
innovante qui permet de le faire de 
façon très efficace. (3) » Le groupe Coved 
s’est montré intéressé. « Nous 
cherchions un site pilote et le directeur 
de la performance était prêt à s’engager 
rapidement. Le site de Saint-Florentin 
était idéal parce que le réseau de gaz 
naturel n’était pas loin. »

SIX UNITÉS EN OCTOBRE
Une deuxième Wagabox a démarré en 
juin 2017 sur le site Suez de Saint-
Maximim (Oise), et Waga Energy en 
annonce quatre autres d’ici fin octobre 
2018. « Dans un contexte d’urgence 
climatique, il est indispensable de 
valoriser le gaz disponible sur les 
installations de stockage des déchets, 
qui représente un substitut propre, local 
et renouvelable au gaz naturel fossile 
que nous consommons, poursuit 

Coved - Duchy, Avrolles, 
89600 Saint-Florentin 
Tél : 03 86 43 70 40 

http://waga-energy.com

© Waga Energy

Mathieu Lefebvre. La Wagabox de Saint-
Florentin évite ainsi chaque année 
l’émission de 4 000 tonnes de C02. Nous 
travaillons avec des opérateurs privés 
(Paprec, Suez, Veolia) comme avec des 
collectivités locales en régie. » Waga 
Energy a l’ambition de construire plus 
d’une centaine de Wagabox dans le 
monde d’ici 2025. La première aura été 
installée dans l’Yonne.

   Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Filiale du groupe Paprec.
(2) Gaz réseau distribution France.
(3) Chargé d’air et d’impuretés, le biogaz des ins-
tallations de stockage des déchets était jusqu’à 
présent brûlé en torchère ou dans un moteur de 
cogénération pour produire de l’électricité.
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La Wagabox de Saint-Florentin alimente 
3 000 foyers avec un gaz produit à partir 
des déchets des habitants du territoire.
© Waga Energy

Dylan Deyzac, agent d’exploitation, 
effectue un contrôle de la composition 
du biogaz.
© Xavier Morize

Ainsi valorisé, le biogaz fournit du biométhane, 
un gaz vert qui peut être transporté grâce aux 
infrastructures gazières existantes.
© Waga Energy

Coût de la construction : environ 3 millions 
d’euros pris en charge par Waga Energy, 
avec le support de l’Ademe.
© Xavier Morize

Combinant filtration par 
membrane et distillation 

à température cryogénique, 
la Wagabox capte 90 % 

du méthane contenu 
dans le biogaz et produit en 
sortie un biométhane pur à 
98 %, compatible avec les 

critères d’injection des 
opérateurs de réseau. Waga 

Energy a obtenu le Grand 
prix de la lutte contre le 

changement climatique de 
l’Ademe et du ministère de 

l’Écologie en 2016.

COMMENT ÇA MARCHE ?



DEPUIS L’OUVERTURE DE LA SAISON 2018, LE 31 MARS DERNIER, 
LE CHÂTEAU DE MAULNES PROPOSE DES ANIMATIONS ET 
SPECTACLES QUI S’ÉCHELONNERONT JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE. 
PARMI CEUX-CI, LE FESTIVAL DU CHEVAL TERRE ÉQUI MAULNES, 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION CRUZY TERRE D’ANTAN.

Maulnes inspire, Maulnes est 
un joyau ! Cette programmation 
d’animations 2018 variée et 
originale, permettra à chacun 
de découvrir ou redécouvrir ce 
château unique avec surprise 
et plaisir.”

Anne Jérusalem, 
vice-présidente du Conseil 
départemental, présidente de la 
commission Tourisme, Patrimoine, 
Aménagement et attractivité du 
territoire, Agriculture et 
Environnement
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TERRE ÉQUI MAULNES 
Les chevaux vont 
envahir le château !
CONSTRUIT À PARTIR DE 1566, INSCRIT AU 
TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES EN 
1942, ac q u i s  p a r  l e  Co ns e i l 
départemental en 1997, le château de 
Maulnes est aujourd’hui rendu au 
patrimoine commun pour le bonheur 
de tous les amateurs d’histoire et de 
lieux magiques. Du 10 au 13 mai, cet 
édifice pentagonal unique en France 
accueille Terre Équi Maulnes, un 
festival de tourisme équestre qui 
s’adresse à un public multiple : cavaliers 

avec leurs chevaux, grand public et 
sportifs.
Chaque jour, les cavaliers partiront à la 
découverte du Tonnerrois sur les 
chemins balisés boisés au départ du 
château. Spectacles équestres, 
démonstrations de vénerie, animations 
multiples, marché artisanal… attendent 
les visiteurs au château, qui sera ouvert 
à la visite de 14 h à 18 h. Une belle 
occasion de découvrir ou redécouvrir le 
mystère et la poésie du site.

© Xavier Morize



fauchage, sarclage ; expositions de 
matériels de traction anciens et récents, 
présentation d’animaux, marché artisanal 
et de producteurs locaux, jeux en bois, 
promenades en calèches, baptêmes à dos 
d’ânes et de poneys. Entrée libre, buvette 
et restauration.
À 15 h 30 : « Cavale », spectacle équestre 
sous chapiteau par le cirque franc-comtois 
Jehol (1).
(1) Sur réservation www.helloasso.com/
associations/cruzy-terre-d-antan

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

REPAS LIVRÉS À DOMICILE

POUR LES PERSONNES ÂGÉES, 
PARTICULIERS ET ENTREPRISES

OUVERT TOUTE L’ANNÉE !
•  Des menus frais & variés pour le midi, le soir et 7/7j

•  Une Cuisine de saison & traditionnelle

TRAITEUR À NAILLY
03 86 97 06 84

www.c4s.name
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !

 →28 et 29 avril
Cerfs volants avec l’association 
Les Sens ciel. Atelier décoration.

 →Du 10 au 13 mai
Terre Équi Maulnes.

 →Le 26 mai de 10 h 30 à 18 h
Spectacle de fauconnerie et rencontre 
avec les loups.

 →Le 16 juin à 14 h et 16 h
Conférence sur la chasse.

 →Le 30 juin à 18 h 30
Concert de l’ensemble La Fenice, 
musique baroque.

 →Le 21 juillet de 14 h à 18 h
Les épices : réveiller les sens, goûter et 
deviner.

 →Le 28 juillet
Initiation aux théories alchimistes. 
Visites à 14 h, 15 h 30 et 17 h.

 →Le 18 août de 14 h à 18 h
Danses en costumes Renaissance 
avec les danceries d’Aballone.

 →Les 8 et 9 septembre
Visite guidée chorégraphiée avec une 
danseuse et une flûtiste de la Scène 
Faramine. À 14 h, 15 h 30 et 17 h 
le samedi et 14 h et 15 h 30 le dimanche.

Plus d’infos : 
Cruzy Terre d’Antan : 03 86 75 26 19. www.cruzyterredantan.fr

CHÂTEAU DE MAULNES : LE CALENDRIER

Château de Maulnes, Hameau de Maulnes, 89740 Cruzy-le-Châtel. 
Tél : 03 86 72 84 77. www.maulnes.fr

 →Le 10 mai à partir de 14 h
Spectacle de vénerie dans le parc. Entrée 
libre, buvette et restauration.

 →Le 11 mai à partir de 8 h 30
Équi-Raid du château de Maulnes à Ancy-
le-Franc, par équipe de 3 participants (un 
cavalier, un cycliste et un coureur).

 →Le 12 mai dès 14 h
Ouverture des festivités au château de 
Maulnes. Tout l’après-midi, animations 
et spectacles émerveilleront petits et 
grands : numéros équestres et carrousels, 
défilé costumé des cavaliers, marché 
artisanal et de producteurs locaux 
jusqu’à 20 h, jeux en bois, promenades 
en calèche, baptêmes à dos d’ânes et de 
poneys, spectacle de cirque, présentation 
d’animaux, éclairage avec torches et 
luminions du château en soirée. Entrée 
libre, buvette et restauration.
À 20 h 30 : « Cavale », spectacle équestre 
sous chapiteau par le cirque franc-
comtois Jehol. Un spectacle qui navigue 
aux frontières du cirque équestre, du 
théâtre, de la danse et de la musique. Un 
univers étrange et intemporel avec douze 
chevaux de trait comtois, sept cavaliers et 
trois musiciens en live (1).

 →Le 13 mai dès 10 h
Le cheval des années 1930 à nos 
jours. La place du cheval dans la 
société rurale depuis ses utilisations 
agricoles d’avant-guerre, en passant 
par l’arrivée de la mécanisation, jusqu’à 
son retour dans bien des domaines. 
Démonstrations de débardage, labour, 

 →Les 15 et 16 septembre de 10 h 30 à 18 h
Journées européennes du patrimoine. 
Visites guidées gratuites accompagnées 
de l’ensemble vocal Ica Onna.

 →Le 30 septembre 10 h 30 à 18 h
Partie de chasse.

Et aussi :
•  Des visites sur l’architecture : sur 

réservation les premiers samedis de 
mai et juin, et les premiers et derniers 
mercredis de juillet et août. De 10 h 
à 12 h, avec accès à la terrasse et vue 
panoramique à 360° sur le paysage du 
Tonnerrois.

•  Des visites nocturnes : Maulnes et les 
cinq éléments contés par les Inédits 
de l’Yonne (Malika Halbaoui et Pascal 
Pauliot). Les 9 juin, 7 juillet et 4 août à 
21 h et 22 h, et le 1er septembre à 20 h 
et 21 h.

•  Des visites pour les enfants : « La fée 
Mélusine » en costume Renaissance (de 
5 à 11 ans), « Le mystère des formes » 
(de 8 à 12 ans). Sur réservation le mardi à 
11 h pour un groupe d’au moins 6 enfants.

•  Une expo de photos d’instagrammers 
et des « bestioles géantes » en fer 
les deux mois d’été.
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ESF tennis : 
LES MOYENS DE SES AMBITIONS

L’ENTENTE SPORTIVE DU FLORENTINOIS TENNIS S’EST 
FORTEMENT DÉVELOPPÉE APRÈS SON INSTALLATION 
DANS LE COMPLEXE TENNISTIQUE DE VERGIGNY.

AU BOUT DE LA RUE DES BRUYÈRES, À LA 
SORTIE DE VERGIGNY, LE COMPLEXE 
TENNISTIQUE APPARAÎT COMME UNE 
INVITATION. Financé par la communauté 
de communes et inauguré fin 2012, il a 
permis à l’Entente sportive du Florentinois 
(ESF) tennis, qui en assume la gestion, de 
multiplier son nombre de licenciés : de 
74 en 2012, ils sont 177 en 2018. Licencié 
du club depuis 1992 et président depuis 
2012 (il l’avait déjà été de 1996 à 2002), 
Michel Boulmeau est fier de faire visiter 
les installations. Vestiaires, douches, 
bureau, salle avec babyfoot et ping-pong, 
défibrillateur, machine à corder… tout est 
moderne et fonctionnel. Des raquettes 
cassées accrochées au mur sont là pour 
rappeler l’une des valeurs essentielles du 
sport : le fair-play.
Le complexe tennistique de Vergigny est 
l’un des six sites d’entraînement 
proposés par le département pour 
accueill ir des préparations de 
délégations étrangères aux Jeux 
olympiques de 2024 à Paris. Accessible 
aux licenciés en fauteuil roulant, il se 
positionne également pour les Jeux 
paralympiques. « Nous bénéficions 
d’une installation magnifique que nous 

avons envie de faire connaître, souligne 
Michel Boulmeau. C’est pourquoi nous 
organisons des tournois nationaux 
homologués par la Fédération française 
de tennis. Nous fidélisons ainsi des 
joueurs qui se plaisent à venir. » Le club 
mène aussi des actions envers les 
femmes afin d’augmenter les catégories 
féminines (tarifs privilégiés, section 
« Mams » pour les mamans qui amènent 
leurs enfants aux cours). 
Les entraînements sont assurés par deux 
moniteurs salariés à mi-temps. Michel 
Boulmeau égrène les résultats 
individuels de l’année : Jean-Claude 
Viault champion de l’Yonne des + 75 ans 
(qualifié au régional), Julien Della Siega 
(l’un des deux moniteurs) vice-champion 
de l’Yonne des + 35 ans, Eva Larret 
championne de l’Yonne des 17/18 ans 
(qualifiée au régional), Emma Ferrag 
championne de l’Yonne des 15/16 ans 
(qualifiée au régional), Arthur Gilet vice-
champion de l’Yonne des 4e séries 
(qualifié au régional), Tristan Rivalin 
3e du championnat 3e séries (qualifié au 
régional)… Le club a des ambitions.

   Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Sur 177 licenciés 
(88 jeunes dont 27 filles, 
et 89 adultes dont 
35 femmes), 167 sont 
inscrits à l’école de 
tennis, ce qui est rare. 
Beaucoup font de la 
compétition, en tournois 
individuels ou par 
équipe.
Selon Michel Boulmeau, 
« les résultats sportifs sont très 
encourageants, avec des jeunes 
en grande progression ». Les 
licenciés de l’ESF tennis sont âgés 
de 4 à 75 ans. Ils viennent à 80 % 
du territoire de la communauté de 
communes, mais également de la 
périphérie et de Paris pour les 
résidents secondaires.

LE CHIFFRE

OÙ ?

QUAND ?

Tél : 06 31 36 36 86
www.esftennis.org 

• Complexe tennistique, 
58 rue des Bruyères à Vergigny.

• Les entraînements ont lieu le 
mercredi après-midi entre 14 h 30 et 
19 h 45, du lundi au vendredi entre 17 h 
et 21 h 45, et le samedi matin.

177
licenciés

© Xavier Morize
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CRÉÉ EN 1968 PAR PIERRE-ÉLIE BORIONE, LE 
PARC NATUREL DE BOUTISSAINT EST LE PRE-
MIER PARC DE VISION OUVERT EN FRANCE (1). 
Sur une surface de 400 hectares, c’est 
un véritable conservatoire de la nature 
que les visiteurs peuvent découvrir à 
pied, à vélo (location de VTT sur place) 
ou à cheval. 400 animaux y évoluent 
en liberté et quelques dizaines sont 
hébergés dans des enclos. Cerfs, 
biches, faons, daims, sangliers, che-
vreuils, bisons d’Europe, mouflons… 
sont les hôtes des lieux.
Le billet d’entrée étant valable toute 
la journée, il est possible de sortir 
déjeuner dans un restaurant alentour 
puis de revenir se promener. Et pour 
ceux qui aiment la poésie des lieux 
vidés de leurs visiteurs, un gîte de 
quatre personnes (2) situé à proximité 
du prieuré (privé) permet de prolonger 
l’expérience le temps d’une ou plu-
sieurs nuits.
Repris en 2004 par la fille du proprié-
taire, Valérie Borione-Galabert, le Parc 
naturel de Boutissaint fêtera ses 
50 ans cet été : « C’est une réussite 

9.90 € le kg - Offre valable du 9 au 31 mai 2018
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À QUELQUES KILOMÈTRES DU CHANTIER MÉDIÉVAL DE 
GUÉDELON ET DU LAC DU BOURDON, UN GRAND BOL DE 
NATURE ET 400 ANIMAUX EN LIBERTÉ ! 

pour toute la famille qui a su préserver 
ce territoire depuis trois générations, 
se félicite-t-elle. Nous recevons 
chaque année environ 20 000 visiteurs 
et accueillerons en 2018 notre millio-
nième visiteur. Nous organiserons 
durant l’été une rencontre entre des 
amateurs du parc de la première heure 
et de nouveaux membres de notre 
association. » 
Comme tous les ans, quatre soirées 
brame du cerf (réservation obligatoire) 
permettront entre mi-septembre et 
début octobre de vivre un moment 
inoubliable. Après un dîner commun 
sous la grande halle (dîner réservé ou 
apporté), les participants assisteront 
à une présentation pédagogique, 
avant de partir dans le parc en com-
pagnie du garde-chasse Jean-François 
Cornillon pour deux heures de visite 
nocturne. L’émotion est garantie…

(1) Présentant et élevant des animaux sauvages 
dans leur milieu naturel et reconstitué.
(2) Réservation sur www.gites-de-france.com

www.boutissaint.com

Parc naturel de Boutissaint : 
LES ANIMAUX DANS LEUR MILIEU

© Jean-Renaud Tourneur

EN PRATIQUE   
PARC NATUREL DE BOUTISSAINT 
89520 Treigny. Tél : 03 86 74 07 08. Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 20 h. 
Chiens admis. Tables de pique-nique, vente de glaces et de boissons. Pêche.



Aide et accompagnement
des personnes handicapées

Ménage / repassage

Téléassistance 24h/24

Soins infirmiers à domicile

www.admr.orgwww.admr.org
ADMR, la référence du service à la personne

Aide et accompagnement
des seniors

Garde d’enfants

Soutien aux familles :
naissance, grossesse,...

Fédération ADMR de l’Yonne
57 Avenue de la Tournelle
BP 10215 - 89003 AUXERRE Cedex
03 86 53 58 58

ADMR, la référence du service à la personne

PUBS FIL DE LYONNE MAI 2018 PAGE.indd   26 18/04/2018   15:04

Il y a trois ans, vous avez élu vos conseillers départementaux. 
Depuis trois ans, nous avons fait de notre mieux pour porter 
votre voix, défendre vos valeurs, vos principes. Nous avons 
cherché en tous points à vous protéger. Nous nous sommes 
élevés quand ce fut nécessaire en votant notamment contre 
les hausses de fiscalité, contre la fermeture du collège 
Bienvenu-Martin d’Auxerre. Nous avons proposé souvent, 
défendu sans cesse. 

Depuis 2015, nous avons souhaité utiliser une méthode 
constructive, faisant que chaque désaccord fasse l’objet 
de propositions alternatives. Comme nous l’avons avancé 
ces dernières semaines, une nouvelle méthode est en place 
avec un nouveau Président. Cette méthode n’efface en rien 
nos désaccords de fond, mais elle permet le dialogue et que 
votre voix soit plus efficacement entendue. Le temps n’est 
plus aux simples confrontations dont nous n’avons jamais 
voulu, mais au dialogue dans une recherche permanente 
de défendre le seul intérêt qui compte : l’intérêt général. 
Nous souhaitons que ce temps nouveau se poursuive, afin 
de rendre la vie un peu moins difficile pour bon nombre 
d’entre vous et pour que notre Département puisse enfin 
devenir plus attractif.

tribune
GROUPE « AMBITION CITOYENNE ET SOLIDAIRE POUR L’YONNE »
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La bibliothèque départementale, 
service du Conseil départemental, 
lance le festival Scène locale 89. 
Six concerts d’artistes icaunais seront 
donnés dans des lieux différents du 
département entre le 17 mai et le 
15 juin. De la chanson, du jazz, du folk, 
du pop/rock, du rap, de la musique 
africaine… cette manifestation 
s’annonce résolument multistyle.

Souhaitant à la fois soutenir 
la création musicale locale et 
l’animation des bibliothèques de 
l’Yonne, le Conseil départemental a 
organisé ce festival en partenariat 
avec chacune des communes qui 
accueilleront un spectacle. Un temps 
de convivialité clôturera chaque 
soirée. Tous les spectacles sont 
gratuits et offerts par la bibliothèque 
départementale.

Le programme :
•  Le 17 mai à 18 h, bibliothèque de 

Migennes : table-ronde en présence 
de tous les artistes programmés.  
À 20 h 30, concert de Victoria 
Thoizon (pop/rock).

•  Le 25 mai à 19 h 30,  
salle communale de Michery :  
Comme à la maison (chanson).

•  Le 1er juin à 19 h 30,  
le Grenier à sel à Avallon :  
Tyl’in (folk rock) et Eden Eyes (rap).

•  Le 8 juin à 19 h 30,  
bibliothèque de Gron :  
Le Barbu du pré (folk urbain).

•  Le 14 juin à 19 h 30,  
médiathèque de Véron :  
Pierre-Marie Tribouley trio (jazz).

•  Le 15 juin à 19 h 30,  
bibliothèque d’Appoigny :  
Nunny (musique du monde).

Du 17 mai au 15 juin
www.yonne-biblio.fr

CONCERTS

Scène  
locale 89
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E N FAMILLE

Festival 
de théâtre 
et cirque
14e édition. Le 9 mai : 
« Madame et sa croupe » par 
la Cie Un de ces 4 (20 h 30), 
« Miettes » par Rémi Luchez 
(22 h). Le 10 mai (après-midi 
gratuit) : « Tourne manège » par 
la Cie Peuh Main Porte (14 h), 
« Dans le ventre de l’arbre » par 
la Cie Sans nom (16 h), atelier 
de création d’instruments de 
musique par la Cie Zic Zazou 
(18 h). « La preuve par 9 » par 
la Cie Zic zazou (20 h 30). Le 
11 mai : « Extrêmités » par le 
cirque Inextremiste (20 h 30). Le 
12 mai : « Le malade imaginaire » 
par Comédiens et compagnie 
(20 h 30).
Du 9 au 12 mai
TOUCY
Place des Frères Genet sous chapiteau
Tél : 03 86 44 15 66

SPECTAC LE  JEUNESSE

Odysseus
Compagnie Maya. Deux clowns, perdus en mer, 
dérivent sur les flots. Pour passer le temps, 
ils se racontent l’histoire de l’Odyssée. Cette 
œuvre d’Homère qui relate le tumultueux retour 
d’Ulysse à Ithaque, sa terre natale…
Le 18 mai à 20 h
JOIGNY
Salle Claude Debussy
Tél : 03 86 62 11 05
www.joigny-tourisme.com 

SP EC TAC LES  DE  RUE

Taingy 
dans la rue
Week-end gratuit. Le 25 à partir 
de 18 h : Cie Cirque Démocratique 
de Belgique, Cie Le Nom du Titre, 
concert avec La P’tite Moisson… 
Le 26 à partir de 15 h : Cie La 
Rhinofanpharyngyte, Cie Sans 
Nom, Cie Super Super, Cie Collectif 
Bigbinôme, Cie Non Négociable, 
Cie La Salamandre, concert d’Apes 
O’Clock, Cie Déviation… 
Les 25 et 26 mai
TAINGY
http://amispatrimoinetaingy.wordpress.
com

VIS ITES

Rendez-vous 
aux jardins
L’agréable et l’utile. Quatre 
beaux jardins privés de l’Yonne 
ouvrent leurs portes au public. 
Le prix des entrées (de 3 à 
5 euros) sera utilisé pour financer 
des bourses d’aide à la création 
de jardins à but thérapeutique 
dans des établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) ou 
des structures hospitalières. 
Les 2 et 3 juin
La Bergerie : 660, rue Chantereine à 
Saint-Georges-sur-Baulche. Le Jardin du 
Pontot : 19, rue du Ponceau à Fontenille. 
Le Jardin de Valentine : 2, rue de la Gare 
à Lain.
Les 16 et 17 juin
Morvan View : 9, rue de la Garenne, 
Marrault, 89200 Magny.
www.jardins-sante.org
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FEST IVAL  DU  L I VRE

Caractères
Auteurs du monde. La 5e édition 
du festival international du 
livre affiche des nouveautés : 
un prix de littérature jeunesse, 
des lectures conviviales dans 
les semaines qui précèdent, un 
prélude le 10 mai à la librairie 
Obliques avec l’auteur algérien 
Yasmina Khadra. Les auteurs 
annoncés : Ji-young Gong 
(Corée du Sud), David Toscana 
(Mexique), Ito Ogawa (Japon), 
David Wahl (France), Lassaâd 
Métoui (Tunisie), Éric Plamondon 
(Québec) (table ronde le 19 mai 
à 14 h 30 autour de Taqawan, son 
dernier roman)… À noter aussi 
une exposition photo retraçant 
les moments forts des éditions 
précédentes, un accueil petite 
enfance, des jeux de société…
Les 18, 19 et 20 mai
AUXERRE
Abbaye Saint-Germain
Tél : 06 81 96 49 49
www.librairie-obliques.fr

FESTIVAL DE CHANSONS ET POÉSIES

Les ruraleuses
Hommage au Canada. Le 1er juin : projection 
du film « L’erreur boréale » réalisé par 
Richard Desjardins et Robert Monderie, 
sorti en 1999. Le 2 juin : soirée récitals avec 
Jean-Marie Vivier à 18 h et Hélène Maurice à 
21 h. Le 3 juin, après le déjeuner champêtre, 
à 15 h spectacle de textes et chansons avec 
la participation du Chœur du Tonnerrois. 
Du 1er au 3 juin
JULLY
www.renedaudanchante.fr 
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THÉ ÂT R E

ARCY-SUR-CURE
FESTIVAL LES VOIX 
DE LA PAIX

 →Le 11 mai à 20 h 30 :
« Yes peut-être » de 
Marguerite Duras.

 →Le 12 mai à 20 h 30 :
« Crosses en l’air », textes 
de soldats et poètes de 14-
18. Un piano, une voix.
Hameau du Beugnon, grange de 
l’ancienne école
Tél : 03 86 81 58 80 
www.chapelledubeugnon.fr

AVALLON
LE VOYAGE EN ITALIE 
OU PINOCCHIO, 
20 ANS APRÈS

 →Le 19 mai à 20 h et le 20 mai à 15 h
Marché couvert

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
LA LISA 21
IMPROVISATION

 →Le 26 mai à 20 h 30
Tél : 03 86 43 03 36
www.letheatreperche.com

JOIGNY
ON COURT
Chansons théâtralisées a 
capella. Cie Piccolo

 →Le 25 mai à 20 h 30
DANS MA ROBE
Cie Par ici la compagnie

 →Le 1er juin à 20 h
Salle Claude Debussy
Tél : 03 86 62 11 05
www.joigny-tourisme.com

SAINT-MAURICE-
THIZOUIALLE
LA FERME DES LEBELLEC
Comédie de Michel Vivier

 →Le 5 mai à 20 h 30 et le 6 mai 
à 15 h
Salle communale
Tél : 06 80 87 38 36

MUS IQUE ,  CONCERT

ANCY-LE-FRANC
ROMAIN LELEU 
ET FRANÇOIS DUMONT
Trompette et piano

 →Le 13 mai à 17 h
Tél : 06 25 52 27 87
www.musicancy.org

ARCY-SUR-CURE
TRIO ALHELI
CHANSONS DU MONDE

 →Le 3 juin à 16 h 30
HAMEAU DU BEUGNON, CHAPELLE

Tél : 03 86 81 58 80
www.chapelledubeugnon.fr

AVALLON
CHRISTELLE LOURY
Les belles chansons 
françaises

 →Le 5 mai à 17 h
Salle des Maréchaux
Tél : 06 78 25 96 22

CHÉROY
KARAOKÉ

 →Le 5 mai à 18 h
JACK
ACCORDÉON

 →Le 6 mai à 15 h 30
Salle des fêtes
Tél : 03 86 97 59 92
ORCHESTRE LE BOUNTY
Variétés françaises

 →Le 3 juin à 18 h
Place du Général de Gaulle

DIXMONT
CHORALE DE LA CÔTE 
AU ROY BUSSY EN OTHE
Programme créole

 →Le 13 mai à 16 h
CHORALE DE LA MJC 
DE SENS

 →Le 19 mai à 20 h 30
CHORALE D’APPOIGNY

 →Le 20 mai à 16 h
Église

FONTAINES
CELLO FLAMENCO
Tsutomu Kawasaki et 
Sylvain Bernert

 →Le 5 mai à 19 h et le 6 mai à 16 h
L’Atelier bleu
Tél : 03 86 74 34 20
www.lastructurecie.odavia.com

JOIGNY
SÉVERINE ANDREU
Édith, le cœur d’une femme

 →Le 4 mai à 20 h 30
Salle Claude Debussy
Tél : 03 86 62 11 05
www.joigny-tourisme.com

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
CLARE HAMMOND
CONCERT PIANO

 →Le 13 mai à 16 h
Salle des fêtes
Tél : 03 86 73 14 24
acanthe89.com

SAINT-MARTIN-SUR-
ARMANÇON
TRIO LUNE
MUSIQUES VARIÉES

Apéro concert
 →Le 18 mai à 19 h

Devant la Mairie
Tél : 03 86 75 78 39

TONNERRE
À STONDA
POLYPHONIES CORSES

 →Le 6 mai à 16 h
TATYANA KASNOBAEVA 
ET STAS VENGLENSKI
Cymbalum et accordéon

 →Le 20 mai à 16 h
Église Saint-Pierre
http://associa-
tion-saint-pierre-de-tonnerre.fr

EXPOS

AUXERRE
AURÉLIEN BENOIST
GRAVURE

 →Du 4 au 26 mai
Galerie de la Place, place St-Étienne
Vernissage le 4 mai à 18h

AVALLON
FRÉDÉRIC COURAILLON
Huile sur toile, dessin sur 
papier et céramique

 →Jusqu’au 24 juin
Salles Saint-Pierre & La Fabrique

ESCAMPS
BLANCHE, 
JOËLLE RIGALLE 
ET SÉVERINE ROSETTE
PEINTURE, PORCELAINE ET CÉRAMIQUE

Chapelle d’Avigneau
 →Du 19 mai au 10 juin

PARON
MAXIME FRAIROT
PEINTURE

 →Du 2 mai au 8 juin
Médiathèque
Tél : 03 86 83 72 40

ROGNY-LES-SEPT-
ÉCLUSES
VIEUX OUTILS, 
MAQUETTES ET CARTES 
POSTALES ANCIENNES

 →Le 6 mai de 10 h à 18 h
Salle culturelle

SAINT-AUBIN-
CHÂTEAU-NEUF
MONTSERRAT TORRENTS 
ET MICHEL MOGLIA

 →Du 5 mai au 3 juin
Musée Jean Larcena
Tél : 03 86 73 61 15

TREIGNY
NICOLAS PINCEMIN
PEINTURE

 →Jusqu’au 17 juin
Château de Ratilly
Tél : 03 86 74 67 37
www.chateauderatilly.fr

VÉZELAY
PATRICK NAVAÏ
PEINTURE

 →Jusqu’au 28 mai
Maison Jules-Roy
Tél : 03 86 33 35 01

E T 
A U S S I …

Cello Flamenco
FONTAINES

ESCAMPS
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VILLENEUVE-LA-
GUYARD
PEINTURE ET SCULPTURE
Invitée d’honneur Marie 
France Parenton, autour de 
30 artistes.

 →Du 12 au 21 mai
Salle des fêtes
Tél : 06.07.81.35.21
www.artistes-indepen-
dants-yonne.fr

ET  EN COR E…

ARTHONNAY
LE MAI D’ARTHONNAY
Sculpteurs et peintres 
accueillis dans des granges 
et jardins.

 →Les 26 et 27 mai de 11 h à 19 h

AUXERRE
REPAIR CAFÉ

 →Le 26 mai de 14h à 18h
Maison de quartier des Piedal-
loues
LE JOUR DE LA TERRE, 
FLEURS DE VIGNE

 →Le 3 juin
Parc Paul Bert et quais

CHABLIS
MARCHÉ DES VINS 
ET MARCHÉ AUX FLEURS

 →Le 5 mai de 9 h à 18 h
Tél. 06 62 22 14 44

COULANGES-LA-
VINEUSE
MARCHE GOURMANDE

 →Le 6 mai
Tél. 03 86 42 32 48
www.marchegourmandecoulan-
geoise.fr

GISY-LES-NOBLES
CARNAVAL

 →Le 20 mai

LABORDE
RANDONNÉE VERTE
Parcours cyclotouristes, 
VTT dans le vignoble de 
Chablis, et marche.

 →Le 3 juin
Tél : 03 86 46 73 24

MICHERY
SALON DES MÉTIERS 
D’ART, DE L’ARTISANAT 
ET DE LA BOUCHE

 →Les 2 et 3 juin de 10 h à 19 h
Salle des fêtes

PASSY
PROMENONS-NOUS 
DANS LES ARTS
Spectacles de musique, 
danse, peinture, théâtre…

 →Le 5 mai de 14 h à 1 h du matin

SOUCY
TROC PLANTES

 →Le 20 mai de 9 h à 12 h
Place du village
Tél : 03 86 86 50 73

VAREILLES
FÊTE DES SAINTS 
DE GLACE

 →Le 13 mai

VAUX
MARCHE POUR TOUS
Parcours de 6 et 12 km.

 →Le 21 mai
Tél : 03 86 53 36 65

VÉZELAY
CONFÉRENCE 
ET LECTURES
Collectif de Leïla Sebbar sur 
l’Algérie

 →Le 26 mai à 14 h
L’EUROPE DES JARDINS
Par le botaniste Yves Yger.

 →Les 2 et 3 juin de 14 h à 18 h

Maison Jules-Roy
Tél : 03 86 33 35 01

VILLEBLEVIN
BONSAÏ

 →Le 26 mai de 14 h à 19 h, 
et le 27 mai de 10 h à 18 h
Foyer communal
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Les annonces doivent être adressées à contact@nathalie-hadrbolec.com un mois et demi avant la date de parution 
du numéro concerné, et sont publiées dans la limite de l’espace disponible. Nous n’annonçons ni les vide-greniers ni 
les ateliers. Événements, concerts, idées de sorties sont à retrouver sur www.sortirdanslyonne.com
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179, avenue de Senigallia - 89100 SENS
SENS - AUXERRE - Tél. 03 86 95 97 29

 JUSQU’AU 26 MAI 2018

* Lorenove vous offre 15 % de remise sur la gamme LOMNIA, pour tout devis signé jusqu’au 26 mai 2018.
Offre valable sur le montant du projet (hors pose) à partir de 2 000 € TTC.

Non cumulable avec d’autres promotions en cours. Selon Espace-conseil participants, voir conditions sur www.lorenove.fr
RCS Chartres - Imprimé en E.U. Sauf erreurs typographiques.
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