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Direction la colline d’éternité avec ce nouveau numéro d’ « Au Fil de l’Yonne ». 
Vézelay et le Vézelien, résolument engagés dans l’Opération Grand Site, pour 
ainsi devenir, le 18e Grand Site de France.

Si les enjeux patrimoniaux, sociaux, environnementaux et économiques 
sont forts pour cette partie de notre territoire, ils le sont tout autant pour 
le département de l’Yonne, toujours en quête de notoriété et d’attractivité.

Territoires d’innovation, les Grands Sites de France mettent en place une 
dynamique partenariale structurée au service d’une vision d’avenir commune 
et porteuse, par extension, d’un véritable bénéfice pour l’ensemble du 
Département.

Désormais à la maîtrise d’ouvrage de l’opération, le Conseil départemental 
de l’Yonne entend animer et coordonner ce projet, aux côtés de l’ensemble 
des communes et acteurs fédérés, dans la concertation et l’efficience.

Des actions déjà réalisées, aux 27 autres inscrites au programme 2018-2023, 
l’Opération Grand Site de Vézelay, un dossier au rayonnement départemental 
que je vous invite à découvrir et à partager.

Bonne lecture à toutes et à tous.

éditorial
PATRICK GENDRAUD, 

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE 

FAIRE RAYONNER L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
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20 SEPTEMBRE  AUXERRE

Le Conseil départemental, en collaboration avec l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) et l’Union 
sportive de l’enseignement du premier degré (Usep), a organisé la 2e édition du Raid écollège au Parc de 
l’arbre sec et sur les installations du Stade auxerrois. Une centaine de professionnels ont encadré cette 
manifestation qui a accueilli 300 élèves de cycle 3 (CM1, CM2, 6e) issus d’une dizaine d’établissements 
scolaires du département. Les enfants ont pu pratiquer de nombreuses activités physiques de pleine 
nature telles que le VTT trial, le tir à l’arc, la course d’orientation, la sarbacane-biathlon, le kart à pédales, 
le run and bike, la tyrolienne, le pont de singe et l’escalade. Des ateliers sécurité routière ont également 
été proposés. Un fil vert écocitoyen pour sensibiliser les jeunes à l’environnement et au tri sélectif était 
comptabilisé dans les épreuves sportives.

© Xavier Morize

I N F O R M E R

instantanés



© Jean-Renaud Tourneur

1er OCTOBRE  SENS

La Jeune chambre économique de Sens et sa région a installé, 
dans le square Sylvain Dupechez et le square des Dames Vermiglio, 
dans des emplacements mis à disposition par la Ville, des potagers 
citadins. Pota’Sens est répertorié au mouvement Incroyables 
comestibles et compte sur chaque site deux bacs potagers et deux 
bacs composteurs. Le tout étant gratuitement à la disposition des 
habitants du quartier. 
http://sens.lesincroyablescomestibles.fr

19 SEPTEMBRE  AVALLON - 12 OCTOBRE  TOUCY

Patrick Gendraud poursuit sa visite des services décentralisés du Département avec l’Unité territoriale de solidarité et le Centre 
d’exploitation routière à Avallon, et l’Unité territoriale de solidarité à Toucy. L’occasion pour le Président et les conseillers départementaux 
qui l’accompagnent, dont le 1er vice-président Maurice Pianon, d’échanger avec les agents.
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I N F O R M E R

Photos Xavier Morize



5 ET 6 OCTOBRE  AUXERRE

4 000 personnes se sont rendues à la 2e édition du Salon des 
seniors à Auxerrexpo, organisé par le Conseil départemental 
et Centre France événements. Les y attendaient une centaine 
d’exposants (80 l’an passé) mais aussi de nombreuses animations et 
conférences, et les ateliers de Yonne sport seniors. Les visiteurs ont 
pu trouver là les réponses à leurs questions concernant les droits, 
la retraite, le patrimoine, vivre chez soi ou en établissement, les 
activités, les nouvelles technologies… La comédienne Marion Game, 
Huguette dans la série « Scènes de ménage » sur M6, marraine du 
salon, a partagé sa bonne humeur le vendredi et multiplié les selfies, 
sous le regard bienveillant d’Isabelle Joaquina, vice-présidente du 
Conseil départemental. 200 personnes ont participé au thé dansant 
et 400 au concert de Juliette Moraine.

I N F O R M E R

instantanés

Photos Xavier Morize

DR
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6 OCTOBRE  AUXERRE

C’est à chaque fois la fête pour les collégiens et 
collégiennes, mais aussi pour les parents. Samedi 
6 octobre, c’est un kop un peu particulier qui 
supportait l’AJA lors du match contre Lens. Le 
Conseil départemental avait distribué 1 500 places 
dans 16 collèges du département.

I N F O R M E R

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

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

Standard du Conseil 
départemental :  
03 86 72 89 89

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

Centre de planification 
et d’éducation 
familiale : 
03 86 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

21 SEPTEMBRE  AUXERRE 

Le bailleur social Domanys (présidé par Patrick Gendraud, le président 
du Conseil départemental), l’AJA et son partenaire spécialiste de 
l’accompagnement scolaire Acadomia, se sont associés pour proposer 
aux enfants de locataires Domanys un accès gratuit à la plate-forme 
d’apprentissage en ligne Acadomia 365. Une action dont s’est félicitée 
Nathalie Boy de la Tour, présidente de la Ligue de football professionnel, 
et qui va bénéficier à 4 500 enfants du CP à la terminale. Les enfants les 
plus assidus seront récompensés par des places de matchs, des visites des 
installations sportives, des rencontres de joueurs…

ON L IKE  !

Photos Xavier Morize
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I N F O R M E R

PORTRAIT D’AGENT  INFIRMIÈRE RESPONSABLE DE LA CELLULE DES BILANS DE SANTÉ EN ÉCOLE 
MATERNELLE, SANDRINE BIERRY PROCÈDE À DES DÉPISTAGES EN MOYENNE SECTION.

© Xavier Morize

nos actus

À L’ÉCOLE MATERNELLE DE CHAMPS-SUR-
YONNE, CE MARDI 2 OCTOBRE, LES ÉLÈVES 
DE MOYENNE SECTION ONT DROIT À UNE 
ANIMATION PARTICULIÈRE… « J’envoie des 
sons dans le casque et tu me dis où est 
le bruit », explique doucement Sandrine 
Bierry au petit garçon qui lui fait face. 
Du haut de ses 4 ans, Mathias (1) montre 
avec application son oreille droite. La 
cellule des bilans de santé en école 
maternelle, une équipe de la Protection 
maternelle et infantile (PMI), compte 
quatre infirmières et une orthoptiste 
vacataire. Sandrine Bierry en est 
l’infirmière responsable. « Nous 
effectuons des tests auditifs, visuels, 
du langage, psychomoteurs, dentaires, 
nous pesons, mesurons, calculons 
l’indice de masse corporelle, contrôlons 
les vaccinations… Durant l’année 
scolaire 2017-2018, nous avons 
rencontré 2 624 enfants de moyenne 
section, soit 69 % des effectifs (2). Nous 
visitons la totalité des écoles en réseau 
d’éducation prioritaire. »

ORDONNANCE D’ORIENTATION 
POUR LES PARENTS
Suite à ces bilans, l’infirmière retourne 
à l’école rencontrer les parents dont 
les enfants nécessitent une orientation 
vers un spécialiste. C’était le cas de 

36 % des enfants dépistés l’année 
dernière. Les principales difficultés 
repérées sont de nature ophtalmolo
gique et orthophonique. « Nous avons 
orienté 102 enfants de plus en 
orthophonie par rapport à l’année 
précédente, mais les délais d’attente 
(un voire deux ans) découragent les 
parents, souligne Sandrine Bierry. Cette 
augmentation est en partie due aux 
écrans car les enfants s’isolent et ne 
rentrent plus en communication, ce qui 
provoque des troubles du langage mais 
aussi des troubles au niveau du 
graphisme. » L’équipe effectue ensuite 
un suivi des orientations avec relances 
si nécessaire. En cas de difficulté, une 
fiche de liaison peut être adressée à 
l’équipe de PMI de secteur, qui pourra 
proposer un accompagnement à la 
famille.
Les bilans réalisés sont transmis au 
service de promotion de la santé en 
faveur des élèves de l’Éducation 
nationale, qui prend le relais du dossier 
médical pour les enfants de grande 
section maternelle. Un bilan statistique 
annuel est partagé avec les partenaires 
(Éducation nationale, pédiatres, 
orthophonistes, centre d’action 
médicosociale précoce, centre médico
psychologique). Il permet d’orienter les 

axes de santé publique à travailler selon 
les problématiques repérées.

S’ADAPTER À CHAQUE ENFANT
Av a nt  d ’ i n t é g r e r  l e  C o n s e i l 
départemental, en 2009, Sandrine 
Bierry a exercé dans le privé et la 
fonction publique hospitalière. « Notre 
action est plus proche de la population 
et nous aidons parfois des familles qui 
se trouvent dans une grande précarité. 
C’est un travail passionnant car chaque 
enfant réagit différemment et nous 
devons nous adapter à chacun. Notre 
but est qu’ils commencent bien leur 
scolarité en CP. » À l’école de Champs
surYonne l’heure de la récréation est 
venue. La pièce qu’occupe Sandrine 
Bierry va retrouver cet aprèsmidi sa 
fonction originelle : celle d’abriter la 
sieste des petits. Ici, il lui faudra deux 
matinées pour effectuer 14 bilans de 
santé, ailleurs l’infirmière y passera une 
journée, ou un mois comme à l’école du 
Cours  Tarbé  à  Sens  (p lus  de 
70 enfants)…

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Le prénom a été changé.
(2) Durant l’année scolaire 2017-2018, l’Yonne 
comptait 3 799 élèves en moyenne section, 
répartis dans 208 écoles.

UN BILAN DE SANTÉ POUR FACILITER 
les apprentissages en école maternelle



L’ASSIETTE LOCALE :  
bâtiment écologique 
et circuits courts

AU CŒUR DE LA COMMUNE NOUVELLE 
CHARNY-ORÉE DE PUISAYE, À QUELQUES 
PAS DE LA MAIRIE, une élégante 
construction plate en bois a fait son 
apparition au début de l’année : la 
cuisine centrale, un bâtiment à énergie 
positive. « L’idée germait depuis un 
certain temps d’approvisionner nos 
restaurants scolaires avec une 
alimentation de meilleure qualité que 
celle fournie par les cuisines 
industrielles, explique le maire, Michel 
Courtois. Mais il fallait trouver le 
financement. C’est à ce moment qu’a 
été lancé l’appel à projets national 
Territoires à énergie positive pour la 
croissance verte. Nous avons déposé 
notre candidature et nous avons été 
retenus. L’équipement, d’un coût total 
de 1,2 mill ion d’euros, a été 
subventionné à 75 %. »
La cuisine centrale fournit aujourd’hui 
les écoles maternelle et primaire, le 
collège, l’établissement d’héber
gement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad),  l ’unité 
Alzheimer avec accueil de jour et la 
crèche, soit près de 600 repas par 
jour en semaine. Le travail a été 
réorganisé avec les équipes de chaque 
structure, qui ont été mutualisées et 

LA CUISINE CENTRALE DE CHARNY-ORÉE DE PUISAYE 
A PERMIS UNE MONTÉE EN GAMME DES REPAS FOURNIS 
ET VISE UN APPROVISIONNEMENT LOCAL. 

mises à disposition de l’Établissement 
public autonome.

UN REGROUPEMENT 
DE PRODUCTEURS
La commune travaille maintenant à la 
réalisation d’un deuxième objectif : le 
développement économique du 
territoire. « Une année d’approvision-
nement de la cuisine centrale va 
représenter entre 160 000 et 
170 000 euros, souligne Michel 
Courtois. Il faut que nos agriculteurs 
se regroupent pour pouvoir répondre 
à l’appel d’offres que nous sommes 
obligés de lancer. Nous les incitons à 
mettre sur pied un Groupement 
d’intérêt économique (Gie). Ils devront 
programmer leurs productions afin de 
nous fournir sans qu’il y ait de rupture 
et que de notre côté, nous ayons une 
visibilité d’approvisionnement. Dans 
un premier temps, le Groupement 
régional alimentaire de proximité 
(Grap) viendra en complément. » Sept 
producteurs étaient début octobre en 
discussion bien avancée. Une formation 
va leur être délivrée pour leur expliquer 
le processus du marché public. Ensuite 
viendra le temps pour eux de 
formaliser.

© Xavier Morize

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

www.residence-jasmin.fr 

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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Saint-Privé 
aux couleurs 
d’Harpignies 
L’association Les Amis 
d’Harpignies a mis en place à 
SaintPrivé un parcours illustré 
de reproductions du peintre 
Henri Harpignies, couvrant 
l’ensemble de ses périodes 
créatrices. Si le « MichelAnge 
des arbres » est natif du Nord 
(né à Valenciennes le 28 juin 
1819), il est mort dans ce 
village où il a passé les quarante 
dernières années de sa vie. Une 
vingtaine de haltes sont ainsi 
disséminées sur une promenade 
de 3,5 km au creux de la vallée 
du Loing. Une heure pour 
découvrir les points de vue qu’il 
affectionnait, à partir d’un plan 
détaillé en début de parcours. 

www.lesamisdharpignies.fr

I N F O R M E R

nos actus
GENEVIÈVE ROUSSEL

BIENTÔT UN LIVRE SUR LE PASTEL
PÉDAGOGIE. Présidente de l’association Les Pastellistes de 
l’Yonne, Geneviève Roussel intervient auprès des associations 
artistiques de la région et anime des cours à son atelier, ouvert 
toute l’année. Une grande exposition vient de lui être consacrée 
au Musée en Florentinois. L’artiste prépare la sortie de son 
premier ouvrage, aux éditions Ulisse : « C’est un livre de pas 
à pas sur la technique du pastel sec et principalement sur le 
portrait, mon sujet de prédilection. Mais ce sera en même temps 
un livre d’images et un voyage autour du monde, car je vais 
utiliser des portraits de photographes voyageurs avec qui j’ai 
des licences ». La parution est prévue au 1er semestre 2019.
Des dédicaces auront lieu à l’Orangerie d’Yrouerre et à son atelier, 
12, route de ParisGenève, 89700 Cheney. Tél : 03 86 55 57 03 ou 06 26 82 19 81 
www.genevieverousselartistepeintre.com

ENVIRONNEMENT

LE PATRIMOINE NATUREL 
S’INVITE AU COLLÈGE !

APPEL À PROJETS. Le Conseil départemental souhaite faire découvrir aux 
collégiens les richesses d’un patrimoine naturel peu connu, les sensibiliser 
aux enjeux de la biodiversité et développer une conscience 
environnementale. Pour cela, il s’engage dans un projet novateur : il propose 
de mobiliser les acteurs naturalistes ayant une connaissance fine du 
territoire, de les mettre en relation avec les équipes d’enseignants motivés 
afin de construire des projets pédagogiques associant sorties et 
observations de terrain avec travail en classe. Infos : 03 86 34 61 21.

visiteurs
au Salon des seniors 

les 5 et 6 octobre 
à Auxerrexpo

LE CHIFFRE

4 000 

DR



TRAVAUX ROUTIERS

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE : 

Génie civil

Dalle PRM (point de raccordement mutualisé)

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES

Lorem ipsum
 d

olor sit 

Pont-sur-Yonne 
Collège Restif de la Bretonne

(accessibilité)

RD26

Sens

RD163

Vaux

RD965

Tonnerre

Migennes

Beaumont

Laroche-
Saint-Cydroine

Bassou

Bonnard

Ormoy
BrionLooze

Bussy-
en-Othe

Charmoy
Épineau

les Voves

Charny 
Collège Les Cinq Rivières

(fenêtres)

Brienon-sur-Armançon  
Collège Philippe Cousteau

(système de sécurité incendie)

Ancy-le-Franc  
Collège La Chenevière des Arbres

(étanchéité)

Collège Montpezat
(toitures)

Aillant-sur-Tholon  
Collège La Croix de l’Orme

(réhabilitation)

Collège Jacques Prévert
(atelier SEGPA)

INFOS 
CHANTIERS

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

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 D’OR
MONNAIES ANCIENNES
PIÈCES OR ET ARGENT, 

LINGOTS
BILLETS, MÉDAILLES, 

MONTRES
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Le service hivernal mobilisé 
à partir du 23 novembre

mode d’emploi

départemental dispose d’un site 
météo professionnel dédié à la 
viabilité hivernale et de cinq 
stations météo consultables à 
distance) et les patrouilles. Les 
patrouilleurs surveillent le réseau 
sur des circuits prédéfinis et 
procèdent à des mesures 
(température de chaussée, 
humidité de l’air) aux points 
sensibles identifiés (ouvrages d’art, 
traversées de forêts, sections à 
forte pente, expositions au vent ou 
au voisinage de zone humide…).
L’Aube, le Loiret, la Nièvre, la Seine-
et-Marne et la Côte-d’Or assurent 
une continuité de la circulation 
au-delà des frontières 
administratives du département.

Quelles routes sont 
dégagées ?
Les routes sont traitées selon trois 
niveaux de service.
Le N1, continu et prioritaire, 
correspond au service d’astreinte 

À quoi sert le dispositif 
de viabilité hivernale ?
Il a pour objectif d’assurer des 
conditions de circulation optimales 
aux usagers des routes malgré les 
intempéries. La période de mise en 
place de l’organisation hivernale 
des équipes départementales 
débutera le 23 novembre 2018 et 
prendra fin le 15 mars 2019. La 
période peut être allongée 
localement pour tenir compte de 
conditions climatiques particulières 
ou de spécificités locales.

En quoi consiste-t-il ?
Il regroupe l’ensemble des actions 
de surveillance, de prévention et de 
traitement des phénomènes 
hivernaux (verglas, neige, 
congères). Une centaine d’agents 
sont mobilisés pour assurer des 
astreintes quotidiennes. 
L’activation des équipes est 
conditionnée par les prévisions 
météorologiques (le Conseil 

24h/24 et concerne la grande 
majorité des routes 
départementales d’intérêt régional 
ou ayant un intérêt économique ou 
stratégique important (36 circuits 
de traitement).
Le N2, continu mais non prioritaire, 
relie les principales agglomérations. 
Les équipes opèrent après être 
intervenues sur le réseau N1.
Le N3, continu mais non prioritaire, 
permet de desservir les chefs-lieux 
de communes à partir de routes 
prioritaires (N1 et N2). Les 
interventions s’effectuent 
généralement entre 7 h 30 et 17 h 
les jours ouvrables. Par conventions, 
certaines interventions peuvent être 
effectuées par des agriculteurs et/
ou des communes conventionnées, 
pour éviter des situations de 
blocage.

Comment adapter 
sa conduite ?
Une carte Yonne Routes des 
conditions de circulation est 
actualisée en temps réel 24h/24 
par les agents du Conseil 
départemental. Elle est consultable 
sur le site www.yonne.fr ainsi que 
la carte des niveaux de service. Ces 
différentes informations 
permettent de prévoir, voire de 
réajuster son itinéraire ou de 
décider de différer son 
déplacement.
La sécurité routière est l’affaire de 
tous et il faut prendre en compte 
l’impact des conditions 
météorologiques sur les 
déplacements. Chacun doit 
redoubler de vigilance et rester 
prudent lors des épisodes 
hivernaux.

La carte des niveaux de service et la 
carte Yonne Routes des conditions de 
circulation hivernales sont disponibles 
sur le site www.yonne.fr

Le Conseil départemental gère les conditions de circulation sur le réseau routier 
dont il a la charge lors des intempéries hivernales.



13AU FIL DE L’YONNE / NOVEMBRE 2018

Pourquoi est-il important de traiter 
de ce sujet aujourd’hui ?
Cela reste un des grands sujets de société. 
« Féminin masculin », c’est là où se créent 
un certain nombre de clivages, de 
hiérarchies dans la société, qui se 
déclinent dans une palette très variée 
de sujets.

Vous avez fondé le réseau de 
recherche Marché du travail 
et genre. Qu’en est-il aujourd’hui 
des inégalités entre hommes 
et femmes au travail ?
Nous nous trouvons dans une situation 
très contradictoire. En France aujourd’hui, 
les femmes représentent près de la moitié 
de la population active (48 %), depuis 
les années 1970 elles sont plus diplômées 
que les hommes, et l’écrasante majorité 
n’arrête pas de travailler lorsqu’elles 
ont des enfants. Nous serions donc en 
droit de nous dire que l’égalité est là, 
d’autant que de nombreuses lois ont 
traité de cette question. Pourtant force 
est de constater que ce n’est pas le cas ! 

LES 15, 16 ET 17 NOVEMBRE, LES ENTRETIENS D’AUXERRE VONT S’INTERROGER 
SUR LES CONDITIONS FÉMININE ET MASCULINE. MARGARET MARUANI, SOCIOLOGUE, 
DIRECTRICE DE RECHERCHE AU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
(CNRS), INTERVIENDRA SUR LE THÈME DU TRAVAIL.

ENTRETIENS D’AUXERRE 2018 
« Il n’y a pas de pente naturelle vers l’égalité »

L’inégalité se décline de diverses façons : 
l’inégalité de salaire est la plus visible, 
mais il y a aussi une inégalité de carrières, 
des inégalités en matière de précarité, 
de sousemploi…
Tout cela fait que les hommes et les 
femmes, professionnellement, se 
trouvent dans des situations très 
différentes ; et ces différences créent 
également un positionnement très 
différent dans la vie sociale. Le travail 
est un fil rouge pour lire la hiérarchie 
du masculinféminin. Et d’autre part, le 
genre est un outil indispensable à 
l’analyse du monde du travail.

L’orientation scolaire a-t-elle 
une part de responsabilité ?
Il reste toujours une ségrégation des 
filières, mais ce n’est pas le problème 
principal parce que la féminisation de 
l’université, des grandes écoles est en 
marche depuis très longtemps ; et un 
certain nombre de filières autrefois 
masculines sont devenues mixtes, voire 
plus féminisées. Mais bien que plus 
diplômées que les hommes, les femmes 
aujourd’hui représentent 40 % des 
profess ions  inte l lectuel les  et 
supérieures. Elles en représentaient 
16 % en 1960 donc le progrès est 
considérable, mais il n’est pas à la 
hauteur de ce qui s’est passé dans le 
système éducatif.
Nous avons aussi observé que l’écart 
entre les femmes qui arrivaient à trouver 
des emplois qualifiés et bien rémunérés 
(même si elles ne le sont pas à l’égal 
des hommes) et celles, beaucoup plus 
nombreuses, qui se retrouvaient dans 
des emplois non qualifiés du salariat 
d’exécution, se creusait. Si je peux 
reprendre cette image, les premières 
de cordée qui entraîneraient les autres, 
dans le monde du travail, chez les 
femmes, ça n’existe pas.

Nous heurtons-nous à un plafond de 
verre que nous ne pourrions pas 
dépasser ?
Il y a assurément un plafond de verre, 
mais je ne pense pas que nous y soyons 
condamnés. Simplement les choses sont 
étonnamment lentes et il n’y a pas de 
pente naturelle vers l’égalité. La cause 
des femmes avance grâce au féminisme 
mais aussi aux scandales. Or les bas 
salaires des femmes, leur sousemploi, 
ne font pas scandale pour le moment.

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

« Féminin Masculin », Les Entretiens 
d’Auxerre, du 15 au 17 novembre, Théâtre 
d’Auxerre. Tél : 06 43 15 20 08
Par email : sylvain.joliton@wanadoo.fr

DR
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27
ACTIONS DANS 

LE PROGRAMME 2018-2023

© Xavier Morize

Domecy-sur-le-Vault
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L
e chemin vers le label Grand Site de France est 
long, mais le Pays de Vézelay s’y est engagé 
résolument en 2010, sous l’impulsion 
conjuguée des services de l’État et des élus 

locaux. Il passe par plusieurs étapes, franchies en 
équipe par l’ensemble des partenaires : obtention de 
l’accord ministériel (fin 2011), études pour identifier 
les enjeux et définir les axes stratégiques (2012
2018), et élaboration de l’Opération Grand Site (OGS) 
de Vézelay avec son programme d’actions 2018
2023. La valise étant lourde à porter pour les 
communautés de communes (du Vézelien puis Avallon 
VézelayMorvan), le Conseil départemental a pris le 
relais le 1er juillet 2017. L’attelage est donc 
dorénavant conduit par le Département, avec un 
copilotage territoireÉtat.

L’OGS, QU’EST-CE QUE C’EST ? L’Opération 
Grand Site est une démarche proposée par l’État aux 
collectivités locales pour répondre aux difficultés 
que posent l’accueil des visiteurs et l’entretien des 
sites classés (1) de grande notoriété soumis à une 
forte fréquentation. Elle permet de mettre en œuvre 
un projet concerté de restauration, de préservation 
et de gestion des lieux. Ce projet poursuit trois 
objectifs : protéger la qualité paysagère, naturelle 
et culturelle, améliorer la qualité de la visite dans le 

respect du site, et favoriser le développement socio
économique local dans le respect des habitants. Le 
label récompense ensuite les sites engagés de façon 
pérenne dans cette démarche de gestion durable et 
concertée.

ON EN EST OÙ ? Le Grand Site de Vézelay comprend 
deux inscriptions sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’Unesco (2), qui impose la définition d’un plan de 
gestion avant fin 2018. Dans un souci de simplification, 
le programme d’actions 20182023 de l’Opération 
Grand Site de Vézelay et les éléments des plans de 
gestion des deux biens du Patrimoine mondial seront 
présentés à l’État dans un dossier unique. « Le dossier 
sera soumis à l’Assemblée départementale au cours 
des prochaines semaines et déposé auprès de la 
préfecture en décembre, précise Pascal Brossier, 
chargé de mission Opération Grand Site de Vézelay. Il 
sera examiné en commission départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites, puis en commission 
supérieure Sites, Perspectives et Paysages à Paris. Nous 
pouvons nous attendre à une réponse courant 2019, 
mais nous allons mettre en œuvre le programme 
d’actions 2018-2023 sans attendre. Nous effectuerons 
ensuite une évaluation tous les ans. » La demande de 
label Grand Site de France sera déposée au plus tard 
en 2023.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Le périmètre du Grand Site de Vézelay correspond à celui du 
site protégé au titre du code de l’environnement : site classé 
(10 355 ha) et site inscrit (8 046 ha).
(2) Le bien « Basilique et colline de Vézelay » ; la basilique Sainte-
Marie-Madeleine de Vézelay et l’église Saint-Jacques 
d’Asquins, représentant 2 des 78 composantes du bien Chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

L’engagement des élus, de tous les élus, 
aux côtés de l’État et du Département, sera 
fondamental dans l’obtention de la 
labellisation Grand Site. Je me réjouis des 
progrès réalisés depuis un an. Nous allons 
continuer à expliquer les apports de ce 
label en termes d’attractivité et de 
développement.”

Patrick Gendraud, 
Président du Conseil départemental

Faire rayonner l’ensemble 
du territoire

Opération Grand Site de Vézelay

AFIN DE PRÉSERVER ET DE VALORISER SON 
PATRIMOINE NATUREL, ARCHÉOLOGIQUE ET 
BÂTI, LE PAYS DE VÉZELAY S’EST ENGAGÉ 
DANS UNE OPÉRATION GRAND SITE QUI DOIT 
LUI PERMETTRE D’OBTENIR LE LABEL GRAND 
SITE DE FRANCE.

15
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Ouvert d’avril au 11 novembre, 
AB Loisirs à Saint-Père accueille 
en juillet et août une clientèle 
composée à 80 % de touristes. 
« Au printemps et à l’automne nous 
sommes sur du tourisme français, 
principalement pour des cousinades, 
des enterrements de vie de garçon, 
des réunions de famille…, explique 
Jean-Philippe Charbonnet, 
cogérant. Nous sommes le premier 
spot de sports de pleine nature à 
2 h de Paris. » Avec au catalogue 
de nombreuses activités, en 
production directe ou en sous-
traitance : rafting, escalade dans 
le Morvan, spéléologie, mais aussi 
parc aventure, paintball, course 
d’orientation, stage de survie, 
descente de rivière en canoë, 
location de VTT, randonnée en 
Segway, en quad, montgolfières… 
« L’OGS peut redynamiser l’ensemble 
du Vézelien et faire que la lumière 
ne soit pas braquée uniquement sur 
la basilique. Ainsi les acteurs locaux 
pourront bénéficier des retombées 
de l’importante fréquentation de 
Vézelay. »

Parler à la fois biodiversité 
et paysages ”
Chargé de mission Paysage et 
Urbanisme au Parc naturel régional du 
Morvan, Olivier Thiébaut évoque « une 
démarche qui a tous les ingrédients pour 
aboutir : le site de Vézelay est un site 
remarquable doté de toutes les qualités 
pour être labellisé Grand Site de France. 
C’est un site phare qui est aussi un site 
Natura 2000, donc il y a des enjeux à la 
fois environnementaux, paysagers et en 
matière de biodiversité. » La basilique 
doit rester ce point de repère, cet 
élément fort que l’on voit de loin dans 
le paysage, et des questions doivent 
être posées concernant les abords 
du site : « La question de la gestion 
viticole, des friches, des forêts et de 
la qualité du cadre de vie, notamment 
par rapport à la pression de l’affichage 
publicitaire. » Olivier Thiébaut se félicite 
de « la dynamique » et met en avant un 
« programme d’actions très fourni dans 
lequel on retrouve finalement tout ce qui 
est développement du territoire d’une 
façon générale ».

1 026 000 personnes ont 
visité Vézelay en 2017, « sans 
compter celles par exemple qui 
vont exclusivement visiter le 
musée Zervos ou ne se rendent 
que sur la terrasse », précise 
Hubert Barbieux, car les 
compteurs se trouvent aux portes 
de la basilique. Pour le maire de la 
commune, « l’Opération Grand Site 
de Vézelay est une opportunité 
exceptionnelle pour le territoire : 
elle peut dynamiser les diverses 
communes et leur permettre de 
mener à bien des projets qui vont 
entraîner un épanouissement de 
l’économie locale, notamment 
à travers le développement du 
tourisme ». Et de citer la remise 
en état non seulement des grands 
édifices de Vézelay, Saint-Père ou 
Asquins, mais aussi des monuments 
qui font la richesse du petit 
patrimoine. « Cela ne va pas amener 
de contraintes supplémentaires car 
les règles d’urbanisme existent du 
fait que nous nous trouvions dans 
un site classé. Au contraire, cela 
permettra de trouver des moyens 
pour répondre à ces contraintes. »

Faire rayonner 
les sites autour 
de Vézelay ” 

Restaurer le petit 
patrimoine”

© Jean-Renaud Tourneur

Valoriser les qualités 
environnementales et paysagères 
du Grand Site
• Approfondir et diffuser les connaissances sur 
les patrimoines naturels et environnementaux
• Maintenir les structures paysagères 
caractéristiques
• Valoriser les paysages et les vues 
remarquables

Valoriser le patrimoine bâti 
et l’histoire 
du Grand Site 
• Approfondir et diffuser les connaissances sur 

le patrimoine bâti et sur l’histoire

• Poursuivre la restauration du patrimoine bâti 

et de ses abords

• Participer à la réhabilitation des villages

Développer la qualité de l’accueil 
et la découverte des richesses
• Faciliter les conditions de mobilité et de 
stationnement pour les habitants et pour les visiteurs
• Mobiliser les acteurs du territoire et leurs réseaux 
en faveur de la qualité de l’accueil
• Organiser la découverte du Grand Site autour 
des centres d’intérêt de ses visiteurs
• Communiquer autour du Grand Site

UN PROGRAMME D’ACTIONS 2018-2023 EN 3 AXES ET 10 OBJECTIFS

© Jean-Renaud Tourneur

DR



DES OPÉRATIONS DE RESTAURATION PATRIMONIALE ONT 
LIEU DEPUIS 2011 DANS LES COMMUNES.

Les actions déjà réalisées

De 2011 à 2015, un « programme 
stratégique en faveur du 
renouveau du Vézelien » a marqué 

une première étape dans la préfiguration 
de l’Opération Grand Site de Vézelay. Il 
comprenait une douzaine d’opérations 
de restauration patrimoniale et d’accueil 
du public : sauvegarde et mise en valeur 
de la basilique, restauration des remparts 
de Vézelay, de l’église NotreDame de 
SaintPère, de l’église SaintGermain de 
FontenayprèsVézelay, de l’église Notre
Dame de Pontaubert, des peintures 
murales de l’église SaintGermain 
d’Auxerre à VaultdeLugny, de tableaux 
de l’église SaintJacques d’Asquins, mise 
en valeur des Fontaines Salées 
(construction du centre d’interprétation). 
Elles comportaient aussi des travaux 
archéologiques à Vézelay pour la 
conduite de programmes d’aménagement 
ultérieurs, l’achat d’un terrain et des 
études afin de préparer les interventions 
ultérieures sur la basilique. D’un montant 
total de près de 8 millions d’euros, ce 
programme a été financé par des crédits 
de l’État, des fonds européens, des 
subventions du Département, de la 
Région, de la Fondation du Patrimoine 
et une participation des communes 
concernées.

TOUT LE TERRITOIRE 
CONCERNÉ
Un deuxième « programme préalable » 
de travaux a été lancé sur la période de 
programmation des crédits européens, 

nationaux et régionaux, de 2016 à 2020. 
Quatre grandes opérations de 
restauration de la basilique ont été 
définies (5,8 à 7 millions d’euros) et cinq 
opérations portant sur l’église de Saint
Père, la chapelle NotreDame d’Orient à 
Sermizelles, les Fontaines Salées à Saint
Père, les remparts de Vézelay et l’église 
d’Asquins (364 000 euros). « Le 
programme d’actions 2018-2023 
reprend des éléments du programme 
2016-2020 en cours, précise Pascal 
Brossier. L’ensemble du territoire va en 
profiter. »

Plus d’infos :
Pascal Brossier, chargé de mission 
OGS de Vézelay : 03 86 72 86 19.
www.grandsitevezelay.yonne.fr

Exposition présentant l’opération 
visible jusqu’à la Saint-Vincent 
tournante de Bourgogne à Vézelay les 
26 et 27 janvier 2019. Trois lieux : 
façade de la maison précédant le 
musée Zervos, grilles de la mairie et 
jardins de la Maison Jules Roy

Les 18 communes 
de l’OGS
Asquins, Blannay, Domecy-sur-Cure, 
Domecy-sur-le-Vault, Fontenay-près-
Vézelay, Foissy-lès-Vézelay, Givry, Island, 
Menades, Montillot, Pierre-Perthuis, 
Pontaubert, Saint-Père, Sermizelles, 
Tharoiseau, Vault-de-Lugny, Vézelay, 
Voutenay-sur-Cure.

Peintures murales de l’église Saint-
Germain d’Auxerre à Vault-de-Lugny.

© Xavier Morize
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AGIR EN PARTENARIAT ET LOCALEMENT. 
Tels sont les objectifs du Forum Emploi-
Insertion qui se tiendra entre le 5 et le 
9  novembre sur les cinq bassins 
d’emploi, sous la forme de demi-
journées de rencontres. Le Conseil 
départemental et Pôle emploi ont 
décidé de conjuguer leurs moyens afin 
de mettre en relation sur un même 
bassin d’emploi des bénéficiaires du 
revenu de solidarité active (RSA) avec 
les entreprises, organismes de 
formation, chantiers d’insertion et 
autres partenaires. « Cette action 
s’inscrit dans le cadre de la convention 
de coopération signée par le Conseil 
départemental et Pôle emploi, qui 
intègre aussi "l’accompagnement 
global" (1), explique Guillaume Marion, 
directeur général adjoint du Pôle des 
Solidarités départementales du Conseil 
départemental. Ces événements sont 
en phase avec les objectifs du 
programme du Pacte territorial 
d’insertion. Nous ne trouverons des 
solutions pour les bénéficiaires du RSA 
qu’au plus près des acteurs locaux 
susceptibles de favoriser leur insertion 
professionnelle. » Sont conviés à 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET PÔLE EMPLOI ONT DÉCIDÉ D’UNIR LEURS COMPÉTENCES 
POUR PROPOSER UN ÉVÉNEMENT NOVATEUR À DESTINATION DES BÉNÉFICIAIRES DU 
REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA).

FORUM EMPLOI-INSERTION 
Agir ensemble et localement 
pour plus de résultats

l’action les bénéficiaires du RSA socle, à 
savoir ceux qui n’exercent aucune 
activité, mais qui sont rapidement 
employables.

CONSTRUIRE UN PARTENARIAT 
DE PROXIMITÉ
Si le cadre et les modalités 
d’organisation ont été fixés au niveau 
départemental, « chaque Unité 
territoriale de solidarité et chaque 
agence Pôle emploi ont construit 
ensemble le déroulé de leur forum », 
souligne Florence Babik, directrice 
adjointe Prévention Insertion du Conseil 
départemental. « À travers cette action 
ponctuelle, c’est aussi un partenariat de 
proximité que l’on construit. Il offre des 
marges de manœuvre : on imagine de 
nouvelles choses, comment faire 
ensemble et on mutualise les moyens. 
Les communes également se sont 
impliquées, qui mettent les salles à 
disposition. »

DES RECRUTEURS CIBLÉS
Sur le Jovinien-Migennois, les 
550 bénéficiaires du RSA socle (2) ont 
été invités par courrier. Le forum se 

tiendra dans la salle Jean Ferrat à 
Migennes. Plusieurs îlots thématiques 
sont prévus : employeurs offrant des 
opportunités d’emploi, orientation 
formation, mobilité, structures 
spécial isées dans l ’ insert ion 
professionnelle, et vie quotidienne. 
« Nous nous sommes réparti le travail, 
explique Séverine Coffre, directrice de 
l’agence Pôle emploi Joigny. En ce qui 
nous concerne, nous avons plus 
particul ièrement soll ic ité les 
employeurs et notamment les 
structures qui ont la possibilité de 
recruter en contrats aidés. Notre 
partenariat  avec le  Consei l 
départemental permet en effet de 
placer des bénéficiaires du RSA socle 
en "contrat unique d’insertion", et 
c’est une occasion de faciliter la 
rencontre entre ces bénéficiaires et 
des recruteurs concernés par ce 
dispositif. L’intérêt de cette action de 
proximité est que nous connaissons 
nos interlocuteurs locaux, nos 
entreprises. » 

PRÉPARER LES RENCONTRES
Monique Choux, responsable de l’UTS 

Notre priorité, c’est le retour à l’emploi !
La reprise économique se manifeste à nous depuis 
plusieurs mois, il faut que les personnes reprennent 
le bon réflexe qui va les conduire à l’emploi. » 
Propos recueillis au Forum Opportunité emploi, à Migennes, 
en octobre 2018.

Patrick Gendraud, 
Président du Conseil départemental de l’Yonne



du Jovinien-Migennois, évoque aussi la 
présence de "collectivités qui peuvent 
potentiellement embaucher des 
bénéficiaires du RSA dans le cadre du 
Parcours emploi compétences (3)". Pour 
favoriser les réussites, un travail 
préalable est mené par les partenaires 
auprès d’une partie de leurs publics 
respectifs : vérification du CV, du projet 
professionnel, techniques de 
présentation à un recruteur… Et si 
chacun mise sur la proximité pour 
faciliter les déplacements, Monique 
Choux a également sollicité les 
travailleurs sociaux qui seront présents 
au forum : « Je leur ai demandé de 
remplir les voitures et d’amener avec 
eux des personnes qu’ils suivent dans le 

cadre de leur accompagnement. 
D’autant que ce n’est pas toujours 
simple de se retrouver dans un espace 
où il y a beaucoup de monde. Mais ici les 
personnes auront accès à tout ce qui 
existe sur leur territoire. » Ce sera peut-
être aussi l’occasion pour des 
entreprises de trouver là la main-
d’œuvre qu’ils recherchent sans 
succès.

(1) Dispositif pour venir en aide aux demandeurs 
d’emploi rencontrant des difficultés d’insertion 
sociale et professionnelle.
(2) 490 personnes inscrites à Pôle emploi et une 
cinquantaine suivies par les travailleurs sociaux de 
l’Unité territoriale du Jovinien-Migennois.
(3) Dispositif à destination du secteur non marchand 
reposant sur le triptyque emploi-formation 
- accompagnement.

5 FORUMS PRÉVUS

• Migennes : le 5 novembre de 13 h 30 à 17 h, à l’Escale salle Jean Ferrat.
•  Auxerre : le 6 novembre de 14 h 15 à 16 h 30, salle de quartier Rive droite.
• Saint-Clément : le 7 novembre de 14 h à 17 h, à la salle des fêtes.
• Avallon : le 8 novembre de 9 h à 12 h, salle Victor Hugo.
• Tonnerre : le 9 novembre de 9 h à 12 h, salle du collège Abel Minard.

Créer un lien direct est une réponse pragmatique 
à l’absolue nécessité de mettre en face ceux qui 

proposent et ceux qui cherchent un emploi. Le Conseil 
départemental se veut pleinement acteur de cette 

dynamique. En organisant avec Pôle emploi ces 
forums emploi-insertion, il prouve sa détermination à 
accompagner les bénéficiaires du RSA vers l’emploi. »

Valérie Leuger-Dorange, 
conseillère départementale, vice-présidente de commission 

en charge de l’Insertion
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Quel est le rôle du Comité 
départemental olympique et sportif 
(CDOS) ?
Patrice Hennequin. De fédérer tous les 
comités (1), de les aider dans leur vie 
courante et de les accompagner dans 
leurs projets. C’est aussi de développer 
des activités : dans le domaine de la 
santé via Activ’Santé (2) ou la 
Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie (3), 
le tourisme sportif avec l’Agence de 
développement touristique de l’Yonne 
(ADTY) et je le souhaite à l’avenir le 
sport en entreprise.
Nous participons également, avec la 
Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations (DDCSPP), à la répartition 
des subventions du Centre national 
pour le développement du sport 
(CNDS). Et là nous ressentons une très 
grande inquiétude. Après la baisse de 
35 % du CNDS en 2018 (suppression du 
financement de la formation, du haut 
niveau, désengagement des cours de 
sport dans les maisons de retraite…), 

CDOS 89 
UNE DYNAMIQUE 
AU SERVICE DU SPORT !

CHARNIÈRE ENTRE LES COMITÉS ET LES INSTITUTIONS, LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF EST AUSSI UNE BOÎTE À IDÉES. 
SON PRÉSIDENT, PATRICE HENNEQUIN, ÉVOQUE LES PROJETS ET LES CRAINTES.

c’est le CNDS lui-même qui risque de 
disparaître en 2019. En effet, ses fonds 
étaient issus de La Française des jeux, 
que le gouvernement a décidé de 
privatiser.

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Dans la future loi sur le sport, il est 
question de la création d’une agence du 
sport qui impliquerait l’État, les 
collectivités territoriales, le monde 
économique et le monde sportif. Nous 
craignons que l’État ne se désengage 
encore au détriment des collectivités.
On a demandé aux clubs et aux comités 
de professionnaliser leurs salariés, ce qui 
a généré des coûts, et on diminue leurs 
moyens. La disparition des nouvelles 
activités périscolaires (NAP) a fait perdre 
des emplois. Certains éducateurs se sont 
orientés sur des cours dans les maisons 
de retraite, mais si les subventions 
baissent encore il y aura là aussi des 
suppressions. Si le Conseil départe-
mental devait se désengager du sport, 
une compétence facultative, il n’y aurait 
plus rien dans l’Yonne.

À quel niveau se situe le soutien 
du Conseil départemental ?
Le Département prend en charge un 
poste et demi sur les trois postes que 
compte le CDOS. Il fournit aux comités 
des locaux à un coût très intéressant 
dans la Maison des sports, participe au 
financement de la dizaine d’animateurs 
techniques départementaux des 
comités sportifs, soutient le CDOS dans 
toutes ses actions… Le Département 
est aussi partenaire de l’action JO Paris 
2024.

Quelles sont les attentes en matière 
de Jeux olympiques et paralympiques 
d’été 2024 à Paris ?
Elles comportent deux axes : un axe 
sportif en cherchant à devenir une base 
arrière pour des délégations et un axe 
touristique visant à attirer des 
spectateurs des épreuves dans le 
département. Nous nous associons à 
l’ADTY qui a une parfaite connaissance 
de ce qui existe dans le département et 
qui fonctionne comme une agence 
touristique. Nicolas Maillotte, ancien 
entraîneur national olympique en 
canoë-kayak, va travailler le volet 
sportif avec le Conseil départemental. 
Nous devons faire jouer tous nos 
réseaux et nous allons répondre à 
l’appel à projets sur les bases arrière 
que va lancer le comité d’organisation 
des Jeux olympiques. À ce jour, nous 
avons répertorié six sites d’entraîne-
ment mais il peut y en avoir d’autres. 
Plus de 90 nations sont présentes aux 
JO d’été. En multipliant par le nombre 
de sports, on devrait bien récupérer 
quelques délégations !

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

(1) L’Yonne compte 56 comités, 1 021 clubs et 
67 150 licenciés.
(2) Programme de prévention santé par la pratique 
d’activités physiques et sportives adaptées à 
l’état de santé des adultes sédentaires.
(3) Dispositif visant à coordonner dans chaque 
département les financements de la prévention 
de la perte d’autonomie des personnes âgées de 
60 ans et plus autour d’une stratégie commune.

Comité départemental olympique 
et sportif : Maison des sports, 
10, avenue du 4e Régiment d’infanterie, 
89000 Auxerre. Tél : 03 86 52 09 92

L’équipe du CDOS (de gauche à droite) : Nicolas Maillotte et 
Solenne Chevillotte, agents de développement sport et santé, 
Patrice Hennequin, président, et Anne-Marie Graillot, directrice.

© Xavier Morize



21AU FIL DE L’YONNE / NOVEMBRE 2018

rencontre

Le CDOS est associé à des 
manifestations organisées par le 
Conseil départemental : Yonne 
nature sport avec les comités, 
Yonne tour sport, Yonne sport 
seniors, Raid écollège et Yonne 

sport adapté avec la mise à 
disposition de Solenne Chevillotte. 

Le CDOS organise aussi, en 
partenariat avec l’Union sportive de 
l’enseignement du premier degré 
(Usep) et le comité départemental 

de sport adapté, la journée 
olympique accueillant enfants 
d’instituts médico-éducatifs 

et de classes primaires.

Yonne sport seniors, le 5 avril 2018 à Joigny. Yonne sport seniors, le 23 novembre 2017 à Chablis.

Raid écollège, le 20 septembre 2018 à Auxerre.

© Xavier Morize © Jean-Renaud Tourneur

© Xavier Morize© Xavier Morize © Xavier Morize© Xavier Morize
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CADRAN SOLAIRE ET LUNAIRE, ÉCLAIRAGE PUBLIC AUX LANTERNES, 
TÉLÉGRAPHE OPTIQUE… L’YONNE GARDE DE PRÉCIEUX 
TÉMOIGNAGES DE TECHNIQUES ANCIENNES.

L’INGÉNIOSITÉ 
à travers les siècles

LE TÉLÉGRAPHE OPTIQUE 
PASSAIT PAR ANNOUX
Depuis Annoux, il faut prendre la 
direction de Châtel-Gérard pour voir 
indiqué la « tour du télégraphe 
Chappe ». Un chemin (carrossable) 
amène à une barrière et les 400 derniers 
mètres s’effectuent à pied, dans le bois 
de la Reppe. En haut, bancs et tables 
de pique-nique attendent les visiteurs 
qui, le 1er dimanche de chaque mois de 
mai à septembre (visites de groupe 
toute l’année sur rendez-vous), viennent 

escapade

visiter ce vestige du premier réseau de 
télégraphie au monde, créé au tournant 
du XVIIIe siècle.
Cette tour, construite en 1809, est la 
seule qui subsiste en Bourgogne de la 
ligne de télégraphe optique qui reliait 
Paris à Lyon-Marseille et Toulon, et qui 
en comptait 550 au total (une vingtaine 
seulement sont encore visibles dans 
tout le pays). Elle comporte à son 
sommet un système de bras articulés 
(un « régulateur » de 4,60 m avec à 
chaque extrémité un « indicateur » de 

2 m) pouvant adopter 92 positions et 
formant autant de signaux. Ces signaux 
étaient transmis par groupes de deux : 
le premier correspondait à un nombre 
qui renvoyait à la page d’un livre de 
92 pages, le second au numéro de la 
ligne (92 lignes sur la page). « Sur ces 
lignes, Claude Chappe avait inscrit un 
mot ou un groupe de mots, principale
ment du vocabulaire militaire, 
diplomatique ou administratif, explique 
Jacques Robo, président de l’association 
Les Amis de la tour du télégraphe 
Chappe d’Annoux. Le livre comportait 
ainsi au total 8 464 mots ou groupes de 
mots, ce qui permettait de transmettre 
des messages. »
Les deux « stationnaires » installés au 
2e étage de la tour (souvent d’anciens 
militaires) guettaient de l’aube à la nuit, 
avec une longue-vue, les signaux des 
tours de Massangis et de Pisy. L’un 
observait les signaux émis par la tour 
précédente, tandis que le second 
reproduisait le signal pour la tour 
suivante. Jusqu’à l’avènement du morse 
(télégraphe électrique), en 1856, ils ont 
constitué l’un des maillons de cette 
longue chaîne de transmission manuelle 
d’informations. « C’est l’ancêtre de tous 
les moyens modernes de communication 
commençant aujourd’hui par le préfixe 
"télé" ("à distance, au loin") », souligne 
Jacques Robo.
La tour du télégraphe Chappe d’Annoux 
a été restaurée en 1994 et son 
mécanisme a été reconstitué par les 
élèves de l’École nationale supérieure 
d’arts et métiers et installé en 1999.

Infos au 03 86 46 79 51 
tourchappeannoux@gmail.com 
http://telegraphe-chappe.com/chappe/
annoux.html



LES LANTERNES 
À HUILE DE NOYERS-SUR-SEREIN
À partir des années 1750, chaque 
croisement des rues de Noyers-sur-
Serein était pourvu d’un système 
d’éclairage public constitué de lanternes 
à huile suspendues à une corde. Le 
lampiste du bourg avait accès à un 
boîtier en fer forgé encastré dans le mur 
d’une maison, dont la petite porte était 

UN CADRAN SOLAIRE ET LUNAIRE 
RARE AU CHÂTEAU DE BÉRU
Le château de Béru a été construit au 
XIIIe siècle et a connu des modifications 
à la Renaissance et au XVIIIe siècle. Le 
domaine est détenu par la même 
famille, les comtes de Béru, depuis 
1627. Il vivait entièrement de la vigne 
jusqu’à la crise du phylloxéra au début 

fermée à clef. À l’intérieur, se trouvait 
un petit treuil mû par une manivelle 
permettant de faire monter ou 
descendre la lanterne. Le câble issu du 
treuil passait par un tube d’environ 
1,20 m de longueur. La manœuvre 
s’effectuait à chaque allumage et à 
chaque extinction sauf si le préposé, par 
un savant dosage du carburant, huile ou 
pétrole, parvenait à atteindre la durée 
requise du fonctionnement ! 
Un texte de 1909 évoque un éclairage 
commençant le 1er octobre et se 
terminant le 31 mars, depuis une demi-
heure après le coucher du soleil jusqu’à 
10 h du soir et ce, 19 jours par mois 
(selon les quartiers de lune). Le système 
comptait alors 28 réverbères et 
l’allumage ne devait pas excéder 
40 minutes. Une quinzaine de maisons 
gardent aujourd’hui encore la trace de 
cet éclairage, qui a eu cours jusqu’en 
1912. Bien avant la fin de l’époque des 
réverbères, dès 1888, une commission 
désignée par le conseil municipal avait 
été chargée d’aller observer l’éclairage 
électrique installé dans la ville de Saint-
Fargeau. Celui-ci n’entrera pourtant en 
service à Noyers-sur-Serein qu’en 1913.
Infos auprès de l’Office de tourisme : 
03 86 82 66 06

Boîtier et lanterne à l’angle de la ruelle 
Franche et de la rue des Vignerons.

Photos : Xavier Morize

du XXe siècle où l’ensemble du vignoble 
a été arraché. Dans les années 1980, le 
comte Éric de Béru a décidé de le 
replanter. Sa femme Laurence et sa fille 
Athénaïs sont aujourd’hui à la tête du 
domaine, qui propose des visites 
guidées avec dégustation, des 
chambres d’hôtes et des appartements.
Au-dessus du porche du château de 
Béru, de mystérieuses inscriptions 
attirent le regard des novices et la 
curiosité affûtée des spécialistes. Un 
cadran solaire et lunaire du XVIe siècle 
avec sa table lorsqu’il est éclairé par la 
lune : la preuve que nos ancêtres 
n’avaient peut-être ni montre ni 
agenda, mais beaucoup d’ingéniosité. 
Une technique qui trouve une vraie 
résonance dans ce domaine viticole 
engagé dans la biodynamie, un 
système de production prenant en 
compte les phases de la lune…

Château de Béru
32, Grande rue, 89700 Béru 
Tél : 03 86 75 90 43 
www.chateaudeberu.com 
À noter : un bar à vin éphémère du jeudi 
au dimanche, en juillet et août.

Sophia - Asthme : je m’inscris !
Un service de l’Assurance Maladie

#MieuxVivreAvecSonAsthme

18-44 ans ? Mieux vivre avec son 
asthme c’est possible, avec Sophia.

L’asthme est une maladie chronique qui peut nuire au 
quotidien. En adoptant les bons gestes, et en suivant 
bien votre traitement, vous pouvez améliorer votre vie 
quotidienne. Sophia vous aide, et c’est gratuit !

Le service sophia peut vous aider au quotidien.

Même si votre asthme ne constitue qu’une gêne 
occasionnelle, le service sophia peut vous aider à 
améliorer votre qualité de vie : pratiquer un sport, 
arrêter de fumer, mieux dormir.

Pas besoin de vous déplacer. Vous recevez des 
informations par courrier ou e-mail, vous pouvez 
échanger par téléphone. Vous bénéficiez aussi d’un 
compte sur ameli.fr/sophia-asthme. Vous pouvez 
téléphoner à un infirmier conseiller en santé.

Renseignez-vous sur www.ameli.fr/sophia-asthme

Inscription par internet (compte ameli) ou avec le 
courrier que vous avez reçu (enveloppe T).



Les Ailes joviniennes
VOCATION PILOTE !

L’AÉRO-CLUB LES AILES JOVINIENNES ACCOMPAGNE 
SES MEMBRES DANS LEUR ACTIVITÉ DE LOISIRS, SPORTIVE, 
OU LEUR VOCATION PROFESSIONNELLE. 

DANS SA COMBINAISON DU HOP ! TOUR DES 
JEUNES PILOTES, Constance Peter, 22 ans, 
se remémore la grande aventure qu’elle 
a vécue en juillet dernier. « Ce tour aérien 
est la vitrine de la Fédération française 
aéronautique et je rêvais d’y participer. » 
Avec 44 autres jeunes pilotes, chacun 
seul aux commandes de son avion, elle a 
parcouru la France en altitude durant une 
quinzaine de jours. « Nous formions une 
caravane aérienne de 60 avions (avec les 
organisateurs) séparés par une minute 
de vol. Deux avions mythiques nous 
accompagnaient : un DC3, l’avion du 
débarquement, et un Antonov 2 qui est 
le plus gros biplan du monde. » 
L’expérience l’a enchantée : « C’est 
formateur, on rencontre d’autres jeunes 
qui font la même chose que nous et on 
partage la passion aéronautique en 
accueillant le public sur toutes les 
étapes. »
Aujourd’hui étudiante en école 
d’ingénieur (Centrale Nantes), Constance 
Peter a vu se construire cette passion 
comme une suite logique : un père qui a 
passé le brevet de pilote privé étant 
jeune, qui lui transmet ses livres et ses 
films sur les avions, l’emmène à des 
meetings aériens… et à 15 ans, elle 
pousse la porte de l’aéro-club Les Ailes 
joviniennes ! Après un stage découverte, 
à l’âge où d’autres prennent un 
abonnement au cinéma, elle s’inscrit à la 

formation. « C’est gratifiant parce qu’on 
mêle tout de suite la théorie et la 
pratique. Ainsi petit à petit on 
progresse… » À 17 ans, l’âge minimum 
requis, elle obtient son brevet. 
« L’aéronautique m’a énormément fait 
grandir, parce que le pilotage apprend à 
être responsable. » Aujourd’hui, sa 
question est de savoir si elle va s’orienter 
vers une formation d’ingénieur 
aéronautique ou de pilote de ligne…
L’aéro-club Les Ailes joviniennes a été 
créé en 1953 et compte entre 35 et 
40 membres de 17 à 80 ans. « Nous avons 
deux instructeurs (dont un pilote 
professionnel), trois mécaniciens 
bénévoles et trois avions : deux DR400 
(des avions en bois et toile fabriqués à 
Dijon) et l’ancêtre, un Jodel D112 avec sa 
roulette sous la queue, explique Pierre-
Luc Jobert, le président, également 
président du comité départemental 
aéronautique (1). Notre vocation est de 
développer cette activité sportive, de 
loisirs, et d’accompagner les vocations 
professionnelles. Car les jeunes qui 
viennent apprendre à piloter ont souvent 
une idée derrière la tête… »
   Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Le département compte 260 à 280 pilotes et 
7 aéro-clubs : 2 à Sens, 1 à Saint-Florentin, 1 à 
Avallon, 2 à Auxerre et 1 à Joigny. À cela s’ajoute 
l’Association sénonaise des constructeurs 
amateurs d’aéronefs.

La fédération octroie 
des bourses aux jeunes 
de moins de 21 ans à 
chaque étape de leur 
formation : lâcher, 
brevet d’initiation 
aéronautique, brevet 
définitif…
souligne Pierre-Luc Jobert. Et le 
comité régional a mis en place une 
action pour les femmes 
comportant 1/2 h d’explication et 
1/2 h de vol. » Pour passer le 
brevet, la réglementation impose 
au minimum 45 h de leçons, mais il 
faut en général compter 60 à 70 h 
sur deux ou trois ans.

LE CHIFFRE

OÙ ?

QUOI ?

•   Aéro-club Les Ailes joviniennes, 
Aérodrome, Route de Dixmont, D20, 
89300 Joigny. 
L’aérodrome de Joigny compte deux 
pistes : une piste en dur de 1 070 m et 
une piste en herbe de 700 m réservée 
aux avions de l’aéro-club.

•  École de pilotage, vols d’initiation, 
stages découverte, baptême de l’air, 
entraînements, voyages.… 
Forfait annuel pour les pilotes.

QUAND ?

www.lesailesjoviniennes.fr
Tél : 03 86 62 11 82 ou 06 70 13 06 80

•  Leçons de pilotage le mercredi 
et le samedi.

membres
40

Constance Peter et le DR400 avec lequel elle a participé au 
Hop ! Tour des jeunes pilotes de Chartres à Aurillac, avec des 
escales à Landivisiau, Saintes, Bourges, Pau et Albi.

Photos Jean-Renaud Tourneur
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découverte

UN SOLEIL AU CENTRE, UN « 89 » POUR 
SYMBOLISER LE DÉPARTEMENT, un « BY » pour 
« Bourgogne et Yonne », un homme et 
une femme en mouvement… Le rond-
point faisant face à l’entrée du collège du 
Gâtinais en Bourgogne, allée de 
Bourgogne à Saint-Valérien, s’est 
transformé, grâce à la créativité et au 
travail d’un groupe d’élèves, en œuvre 
contemporaine ! « JeanPierre Commun, 
l’ancien maire de la commune, souhaitait 
qu’une création soit réalisée dans le 
cadre d’un projet pédagogique, explique 
Éric Ehrsam, le professeur d’arts 
plastiques sous la houlette duquel le 
projet a pris vie. "L’univers en mosaïque" 
représente deux années de travail. » Il 
choisit une classe de 5e au hasard, qui 
adhère tout de suite au projet. L’idée est 
de transformer le rond-point en une 
œuvre « joyeuse, très colorée ». La 
première année est consacrée aux 
recherches, aux dessins, à la réalisation 
des maquettes (treize au total)… « J’ai 
invité les élèves à réaliser un « nuancier » 
en peinture et ensuite à codifier les 
couleurs. C’est un travail en profondeur 
où chaque élément a un sens. Et j’y tiens 
pardessus tout : être créatif et imaginatif 
certes, mais donner du sens à son travail 
artistique. » Ancien coopérant français 
au Maroc, Éric Ehrsam est resté fasciné 
par les mosaïques. Il choisit donc les 
émaux de Briare pour les parties colorées.

LE ROND-POINT SITUÉ FACE À L’ENTRÉE DU COLLÈGE 
DE SAINT-VALÉRIEN SE DISTINGUE PAR SON ŒUVRE 
ARTISTIQUE RÉALISÉE PAR DES ÉLÈVES.

L’UNION DE VOLONTÉS
La deuxième année de travail a lieu sur 
le site même. La même classe, 
dorénavant en 4e, est mobilisée. Les 
élèves coulent le béton, posent les 
galets plats sur les supports, les 
émaux… Les deux figurines masculine 
et féminine en métal sont réalisées par 
la section chaudronnerie du lycée 
d’enseignement professionnel de 
Sens, sur la base des dessins travaillés 
en cours d’arts plastiques par les 
collégiens. Le peintre Éric François 
assure la mise en couleur des 
silhouettes, le sculpteur Christian 
Genty la découpe du bois servant aux 
différents coffrages…
En juin 2015, le travail s’achève, à la 
grande fierté de tous. « C’est le 
symbole d’un collectif qui associe et 
rassemble, un bel exemple de cohésion 
et de partenariat », dira Éric Ehrsam 
lors de l’inauguration. Il avait évoqué 
l’espoir d’entreprendre d’autres 
projets artistiques. C’est chose faite ! 
Le professeur d’arts plastiques 
travaille aujourd’hui avec un autre 
groupe sur un projet visant à tisser un 
lien entre le collège et l’école primaire 
de Saint-Valérien. Avec comme 
dénominateur commun… des émaux 
de Briare.

   Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

LA CRÉATION ARTISTIQUE
comme moteur…

© Xavier Morize

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

M A I S  A U S S I

L A  C O L L A B O R A T I O N

D’UN CHEF CUISINIER ET D’UN NUTRITIONNISTE
QUI VOUS PROPOSENT DES REPAS

 ÉQUILIBRÉS ET SAVOUREUX LIVRÉS 
DIRECTEMENT À VOTRE DOMICILE

Respect des régimes
spécifiques

Pour tous les jours
ou pour un seul repas

Des menus variés
et équilibrés

Service également 
aux entreprises



Le temps passe et les générations se succèdent. Il en va 
ainsi de tous, y compris de la génération issue du « baby-
boom ». Cette génération née de l’après-guerre est en passe 
de constituer par l’effet du temps un « papy-boom ». D’ici 
dix ou vingt ans, que fera la puissance publique et plus 
largement la société lorsque cette génération commencera 
à connaître les premiers signes de dépendance ? Est-
on certain, dans l’Yonne de rassembler les conditions 
permettant d’accompagner les effets du vieillissement de 
nos habitants ?

Alors que l’enjeu demeure le maintien à domicile autant que 
possible, quatre conditions doivent être remplies : une offre 
suffisante de services à la personne, une présence médicale 
satisfaisante sur le territoire mais également une capacité 
à adapter l’habitat et à répondre aux besoins de mobilité.

La mobilité est un sujet pour tous : s’il l’est pour toutes les 
générations en milieu rural, il est crucial pour les seniors. 
Sur ce sujet, comme sur beaucoup d’autres, il n’y a pas de 
vérité, il n’y a que volonté, initiative et expérimentation qui 
peuvent prétendre s’approcher d’un fonctionnement adapté 
permettant de répondre à cette demande particulièrement 
forte. Soucieuse de mener une expérimentation susceptible 
d’intéresser tout le département, la Communauté de 
Communes du Jovinien a proposé une action au conseil 
départemental... Expérimentation qui n’a pas été prise en 
compte au budget 2018 malgré la faiblesse de son coût... 
en 2019, peut-être ?

tribune
GROUPE « AMBITION CITOYENNE ET SOLIDAIRE POUR L’YONNE »

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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En proposant la première exposition 
monographique consacrée à l’œuvre 
d’Hélène Guinepied, les Musées de 
Sens et l’Association Hélène Guinepied 
permettent aux visiteurs de redécouvrir le 
parcours et la vie d’une artiste icaunaise 
singulière, tombée dans l’oubli depuis sa 
disparition en 1937.
Peintre, illustratrice, pédagogue et chef 
d’entreprise, Hélène Guinepied a créé 
une œuvre empreinte de force et de 
délicatesse, inspirée par le japonisme et 
les Arts décoratifs. Elle a fourni un emploi 
à de nombreuses employées de ses 
« Ateliers villageois », dont les broderies 
élaborées à Saint-Moré se vendirent 
jusqu’à Paris. 
Au-delà de cette biographie déjà 
remarquable, Hélène Guinepied se 
singularise par un travail en perpétuelle 
évolution. Ses œuvres de jeunesse, sous 
la houlette du peintre Jules Adler, laissent 
déjà transparaître son attachement aux 
paysages de l’Yonne et de la Nièvre, puis 
son trait se simplifie au fur et à mesure. 
Toujours attachée à la nature, aux 
paysages ruraux, ses gouaches et encres 
de Chine sont d’une étonnante modernité.

Hélène Guinepied (1883-1937) : 
toute une vie pour l’art.
Exposition présentée à l’Orangerie des Musées 
de Sens, du 30 novembre 2018 au 29 avril 2019 
Entrée libre.

E XPOSIT ION

Hélène 
Guinepied 
(1883-1937) : 
toute une vie 
pour l’art 

27Les nénuphars, vers 1930. 

© S. Mouchet
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SANTÉ  DE  L’ ENFANT

Journée des « dys »
En savoir plus. Sous « troubles dys » sont regroupés 
les troubles cognitifs spécifiques et les troubles 
des apprentissages qu’ils induisent : dysphasie, 
dyscalculie, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, 
trouble de l’attention… Ils apparaissent au cours 
du développement de l’enfant et persistent à l’âge 
adulte, avec des répercussions sur la vie scolaire, 
professionnelle et sociale. Journée d’interventions et 
d’échanges, stands et ateliers.
Le 10 novembre de 9 h à 17 h
AUXERRE
Le « 89 », 16, boulevard de la Marne

A
U

X
E

R
R

E

FOIRE  SA INT-MARTIN

Soupe des chefs
Dégustation généreuse. Grande opération permettant 
de déguster sur place ou d’emporter des soupes 
originales réalisées et servies par huit grands chefs 
cuisiniers du département. Tous 
les bénéfices seront reversés, via 
le Lions Club Auxerre Phœnix, 
à l’association Cap Saint-
Martin. Tombola avec un menu 
gastronomique pour 2 personnes à 
gagner.
Le 4 novembre de 10 h à 18 h
AUXERRE
Foire Saint-Martin
Espace Producteurs, place de l’Arquebuse

A
U
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E
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M USI QUE

Jazz Yonne Nord Festival 
7e édition. Plus de 500 spectateurs attendus.

• Le 16 novembre, groupe Soul World composé de quatre 
musiciens de Manu Dibango : Oscar Marchioni, Conti Bilong, 
Raymond Doumbe et Nicolas Peslier. Bien que très influencé 
par la musique des années 70, ce quartet replonge aussi dans 
les racines d’un jazz soul et funky.

• Le 17 novembre, soirée « Crooners et boogie-woogie » présentée 
par Jean-Pierre Bertrand entouré de Gilles Chevaucherie 
(contrebasse), Stéphane Roger (batterie), Didier Desbois (saxo) 
et Nicolas Peslier (guitare)… Avec Anke Angel, Richie Loidl et 
Paddy Sherlock. Restauration sur réservation.
PONT-SUR-YONNE
Salle polyvalente
Tél : 03 86 66 86 68

FEST I VAL

Afrik’au 
cœur 
Nombreux rendez-
vous. Créé en 2016 
pour faire découvrir 
les arts et cultures 
africains, ce festival 
propose, en différents 
lieux du département, 
expositions, rencontres 
littéraires, projections, 
concerts, contes, 
conférences… Marraine 
de cette 2e édition : 
Roukiata Ouedraogo, humoriste membre de 
l’équipe de Charline Vanhoenacker sur France Inter. 
Également présents l’écrivain mauritanien Mbarek 
Ould Beyrouk, le peintre Bruce Clarke, le performeur 
de rue Eddy Ekete et le musicien guinéen Ba Cissoko.
Du 14 au 24 novembre
www.afrikaucoeur.fr
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DÉ COUVERTE

Mois du film 
documentaire
Sept projections. La Bibliothèque départementale en 
partenariat avec 7 bibliothèques de son réseau et l’association 
Afrik’au cœur proposent des projections gratuites.
• « Maman Colonelle » le 9 novembre à 20 h salle 
polyvalente de Gron (03 86 95 37 90) et le 30 novembre à 
20 h salle des trois mûriers à Bléneau (03 86 74 89 29).
• « Fuocoammare par-delà Lampedusa » le 9 novembre à 
20 h bibliothèque municipale de Toucy (03 86 44 08 41).
• « Ouaga girls » le 10 novembre à 17 h bibliothèque 
municipale de Pourrain (03 86 41 13 85) et le 16 novembre à 
20 h 30 bibliothèque municipale de Véron (03 86 67 27 98).
• « Un paese di Calabria » le 17 novembre à 20 h salle des 
associations d’Héry (03 86 47 75 14).
• « Arbre sans fruit » le 23 novembre à 19 h 30 salles des 
fêtes de Courson-les-Carrières (03 86 41 51 77).

Programme sur https://biblio.yonne.fr rubrique Agenda
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Le
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e  Gnome

THÉ ÂT R E

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
QUAND VIENDRA L’AUBE
Cie La girafe aboie. Un 
spectacle qui retrace à 
travers Jean et Zélie la vie 
des poilus sur le front et le 
quotidien à l’arrière.

 →Le 4 novembre à 15 h

PAULINE 
FAIT UN CARTON
Cie L’attrape-sourire. 
Adaptée des « Théâtres de 
carton » de Pauline Carton, 
une comédie sur la vie de la 
comédienne.

 →Le 25 novembre à 15 h

Le Théâtre Perché
Tél : 03 86 73 76 87
www.letheatreperche.com

GURGY
LE COUP DU BLAIREAU
Troupe Amphithéâtre 
de Gurgy. Sans le savoir, 
un directeur d’agence 
immobilière cupide et 
arriviste recrute pour un 
mois la fille de sa plus 
farouche concurrente.

 →Les 3, 10, 16, 17 et 24 novembre 
à 20 h 30, et les 11, 18 
et 25 novembre à 15 h 30
Foyer communal
www.amphitheatre89.com

MONÉTEAU
ROUKIATA OUEDRAOGO
HUMOUR

 →Le 16 novembre à 20 h 30

EDMOND
Le spectacle aux 5 Molières 
2017

 →Le 24 novembre à 20 h 30

LES FRANGLAISES
HUMOUR ET THÉÂTRE MUSICAL

 →Le 30 novembre à 20 h 30

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

PARON
PAROLES BLANCHES
Gérald Chevrolet par la 
troupe Sens unique de 
l’APAJH.

 →Le 27 novembre à 14 h 30
Salle Roger Treillé

SENS
PAROLES BLANCHES

 →Le 22 novembre à 20 h
Théâtre

EXP OS

ANCY-LE-FRANC
PLAYMOBIL®
Des milliers de figurines 
avec leur cortège 
d’accessoires. Des scènes 
impressionnantes sur le 
thème du Moyen Âge, 
Halloween, Napoléon en 
campagne d’Égypte, Reine 
des glaces et son palais…

 →Jusqu’au 11 novembre
Château
Tél : 03 86 75 14 63
www.chateau-ancy.com

AUXERRE
NÉANDERTAL, 
UN AIR DE FAMILLE

 →Jusqu’au 20 janvier 2019
 →

BESTIAIRE SONORE
Photographies d’animaux 
sauvages de France et de 
Bourgogne accompagnées 
d’un QR code renvoyant 
vers leurs sons.

 →Jusqu’au 31 décembre

Muséum
Tél : 03 86 72 96 40
www.auxerre.fr

FRANÇOISE MARTIN ET 
CATHERINE MILLEREAUX
Peinture et céramique

 →Jusqu’au 10 novembre
Galerie de la place, 
place Saint-Étienne

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
JACQUES DAIBEHESSE
PEINTURE

Compositions géométriques
 →Du 3 novembre au 2 décembre
 →Vernissage le 3 novembre à 18 h

Espace Acanthe
Tél : 03 86 73 14 24
acanthe89.com

PARON
ALEXANDRA DE PRINSAC
PEINTURE

 →Du 12 novembre au 21 décembre
Médiathèque

MUSIQUE
CONCERTS

AUXERRE
ENSEMBLE VOCAL 
DE SAINT-FLORENTIN 
ET ORCHESTRE DE 
CHAMBRE DE L’YONNE
Concert à l’occasion du 
centenaire de l’Armistice 
sous la direction de 
Sylvain Quoirin. Requiem 
de Duruflé, Messe en 
sol mineur de Vaughan 
Williams et concerto pour 
orgue de Poulenc.

 →Le 11 novembre à 17 h
Église Saint-Eusèbe
Tél : 06 68 71 99 76
www.evsf-jimdo.fr

L’HARMONIE D’AUXERRE 
FÊTE SAINTE CÉCILE

 →Le 2 décembre à 15 h
Théâtre

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
LES MUSICIENS 
DANS LA GRANDE 
GUERRE
Conférence-concert avec 
Lucie Humbert (flûtiste) et 
Anne Rancurel (piano). À 
l’aide de documents écrits 
ou visuels, elles évoquent 
l’histoire des œuvres 
musicales composées entre 
1913 et 1919.

 →Le 11 novembre à 15 h
Le Théâtre Perché
Tél : 03 86 73 76 87
www.letheatreperche.com

ÉTAIS-LA-SAUVIN
LA VOIX DES SIÈCLES - 
VICTOR HUGO, 
LOUIS ARAGON
Au fil des ans, Gérard André 
a mis en musique plus de 
vingt poèmes de Louis 
Aragon et de Victor Hugo. 
Ce travail lui a donné l’idée 
de les faire « dialoguer » 
sur scène. Après la création 
présentée au théâtre 
d’Auxerre, il propose 
une adaptation pour la 
scène de La Closerie. 
Accompagnement au piano 
par Patrick Vasori, arrangeur 
et chef d’orchestre.

 →Les 3 et 4 novembre
Théâtre de la Closerie
Tél : 03 86 47 28 16
www.lacloserie-spectacles.fr

MIGENNES
LE 7e GNOME
CHANSON

 →Le 6 novembre à 21 h

OUI OUI OUI 
+ YELLOW TOWN
POP ET ROCK

 →Le 9 novembre à 21 h

WE GHOSTS
CHANSON POP

 →Le 13 novembre à 21 h

E T 
A U S S I …
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ARTISTES DE L’YONNE
VARIÉTÉ

 →Le 17 novembre à 21 h
MEZCLA
MÉTAL ACOUSTIQUE ET FLAMENCO

 →Le 20 novembre à 21 h
CALLE ALEGRIA
CHANSON POP ESPAGNOLE

 →Le 24 novembre à 21 h

L’Escale
www.cabaret-escale.fr

ET  EN COR E…

AUXERRE
LE GÉNIE DU LIEU
Faire les lieux de demain 
avec les ressources 
d’aujourd’hui. Atelier 
public, apéro-chutes, 
rencontres, conférence, 
visites… Programme auprès 
du Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de 
l’environnement.

 →Du 7 novembre au 2 décembre
Abbaye Saint-Germain
Tél : 03 58 43 80 33
accueil@caue89.fr

CHALLENGE 
INTER-ORGANISMES 
POUR LE DON DE SANG

 →Du 6 au 17 novembre
Maison du don
Tél : 03 86 42 03 67

RENCONTRES 
LITTÉRAIRES
Émilie de Turckheim

 →Le 7 novembre à 19 h 30
Beyrouk

 →Le 14 novembre à 19 h 30
Jean-François Kahn

 →Le 21 novembre à 19 h 30
Librairie Obliques
Tél : 03 86 51 39 29
www.librairie-obliques.fr

SALON DU COMMERCE 
ÉQUITABLE

 →Les 17 et 18 novembre 
de 10h à 18h
Résidences jeunes de l’Yonne

ESCOLIVES-SAINTE-
CAMILLE
BOURSE AUX JOUETS

 →Le 18 novembre de 10 h à 18 h
Salle des fêtes

POILLY-SUR-
THOLON
SALON DES ARTISANS 
D’ART

 →Les 17 et 18 novembre
Domaine des Granges
www.domainedesgranges.com

SAINTS-EN-PUISAYE
TERRE EN SCÈNE

 →Le 24 novembre à 17 h
Jean Massé, « Histoires de 
Fernand Clas ». À 19 h : petite 
restauration sur réservation. 
À 20 h 30 : Jérôme Rousselet 
« Morceaux de vie ».

 →Le 25 novembre à 16 h
Raphaël Darley et René 
Daudan, « De la terre à la 
guerre », textes de Gaston 
Coute.
Le Moulin de Hausse-Côte
Tél : 03 86 45 63 56
www.haussecote.fr

SENS
BOURSE AUX ARMES 
ANCIENNES ET MILITARIA

 →Le 25 novembre de 9 h à 16 h
Salle des fêtes
Tél : 06 72 95 21 85

TREIGNY
CÉRAMIQUE ET MARCHÉ 
DE L’AVENT

 →Les 17 et 18 novembre
Couvent et salle des fêtes
Tél : 03 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com

VÉRON
MARCHÉ DE NOËL

 →Le 24 novembre dès 10 h
Place de l’Église
Tél : 06 69 38 01 69

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
REPAS DANSANT

 →Le 17 novembre à 20 h
Salle polyvalente
Tél : 03 86 96 02 13

Les annonces sont à adresser à  
agenda.aufildelyonne@gmail.com au 
moins un mois et demi avant la date 
de parution du numéro concerné. Elles 
sont publiées dans la limite de l’espace 
disponible. Événements, concerts, 
idées de sorties sont à retrouver sur :  
www.sortirdanslyonne.com

DES RÉALISATIONS 
D’EXCEPTION
POUR DES 
PROJETS UNIQUES !

QUAND ON A UN 
PROJET, IL SUFFIT
DE FRAPPER 
À LA BONNE PORTE !



FENÊTRES - PORTES - VOLETS - STORES - PORTES DE GARAGE - PORTAILS - ALARMES - ISOLATION

179, avenue de Senigallia - 89100 SENS
SENS - AUXERRE - Tél. 03 86 95 97 29

REMISE
VOTRE

15%
de

sur
projet

DU 5 AU 23 NOVEMBRE 2018

VAGUE DE PROMOS
DROIT DEVANT

*Lorenove vous offre une remise exceptionnelle de 15% sur le montant d’achat TTC hors pose de vos fenêtres, volets roulants automatisés, porte d’entrée. Offre réservée aux 
particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours et valable pour tout devis signé pendant la durée de l’opération, à partir de 2 000 € d’achat, en magasin participant 
exclusivement. Voir conditions en magasin participant et sur www.lorenove.fr      RCS Chartres - Imprimé en E.U. Sauf erreurs typographiques.
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www.lorenove.fr F E N Ê T R E S   P O R T E S   V O L E T S

LORENOVE SOUTIENT LE SPORT




