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Les 26 et 27 janvier prochains, c’est dans l’un des plus beaux villages de 
France, à Vézelay dans l’Yonne, que se déroulera la Saint-Vincent tournante 
de Bourgogne 2019.

Sur la colline éternelle, ce sont près de 40 000 visiteurs qui sont attendus par 
l’ensemble des confréries bourguignonnes rassemblées pour l’occasion.

Des caveaux ouverts, des dégustations, la consécration d’une jeune appellation, 
c’est un rendez-vous majeur de la vie départementale, une manifestation dont 
le rayonnement dépassera nos frontières, œuvrant ainsi à l’attractivité de 
l’Yonne en Bourgogne.

En attendant ce grand événement, je vous invite à une escapade sur les 
nombreux marchés de noël qui fleuriront tout au long de cette période de 
fêtes. Une occasion pour découvrir ou redécouvrir la gastronomie icaunaise 
qui garnira nos tables lors des réveillons.

Décembre et janvier appellent aux retrouvailles familiales et amicales, aussi 
gardons une pensée, une place à nos tables, un cadeau sous le sapin, pour 
celles et ceux qui, plus que jamais, isolés ou touchés par quelques malheurs, 
auront besoin de nous. C’est aussi cela l’esprit de Noël.

Je vous souhaite un très bon Noël à toutes et à tous et une merveilleuse année 
2019.

éditorial
PATRICK GENDRAUD,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE 

Photo de couverture : Xavier Morize

GERMANN PVC
route de Troyes, MALAY-LE GRAND - 38 rue d’Egleny, AUXERRE

03 86 66 28 60

153 PUBS YONNE.indd   2 21/11/2018   12:02



© Xavier Morize

20 ET 21 OCTOBRE  SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

3 900 visiteurs se sont pressés dans le gymnase durant le week-end, à 
l’occasion de la première Grande braderie organisée par la bibliothèque 
départementale. Un succès au-delà des espérances de ce service du 
Conseil départemental, qui a pour mission de développer et de soutenir 
un réseau de bibliothèques publiques dans l’Yonne. Tous les livres étaient 
vendus un euro, quel que soit leur genre : roman, BD, album, conte, 
document… 17 715 livres ont trouvé preneur et sont partis vivre une 
deuxième vie ! https://biblio.yonne.fr. 

I N F O R M E R

instantanés
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5 NOVEMBRE  MIGENNES

Le Forum emploi-insertion organisé par le Conseil 
départemental et Pôle emploi (lire l’article dans le 
magazine Au Fil de l’Yonne n°152 de novembre 2018) 
a accueilli plus de 130 personnes venues chercher 
des informations et rencontrer des employeurs. Des 
rendez-vous ont été pris avec des agences d’intérim, 
des organismes de formation et des associations 
intermédiaires. Quatre autres forums ont eu lieu à 
Auxerre, Saint-Clément, Avallon et Tonnerre.

15 OCTOBRE  AUXERRE

L’État, la Région, le Département, la Ville et 
l’association Aida - Le Théâtre affichent une vision 
commune du développement du théâtre d’Auxerre. 
Leur partenariat souligne l’ambition de l’Yonne dans 
les politiques culturelles de la Grande Région. L’effort 
fait par le Conseil départemental dans le financement 
du théâtre d’Auxerre en est une illustration. Une 
convention ayant pour objet d’établir le cadre 
contractuel entre l’association Aida - Le Théâtre, 
bénéficiaire des subventions, et les partenaires 
publics, est en cours de rédaction.

5 NOVEMBRE  AUXERRE

Patrick Gendraud, le président 
du Conseil départemental, 
Patrice Latron, le préfet, et 
Étienne Henriot, le président 
de la Chambre d’agriculture, 
ont honoré les médaillés du 
Concours général agricole 
– organisé dans le cadre 
du Salon international de 
l’agriculture à Paris – en 
compagnie de la sénatrice 
Noëlle Rauscent. L'occasion 
pour Patrick Gendraud 
de rappeler la place 
prépondérante du monde 
agricole dans l'attractivité 
du département.

© Xavier Morize
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20 NOVEMBRE  APPOIGNY

La remise des prix du Concours départemental 
de fleurissement s’est déroulée sous la présidence 
d’Anne Jerusalem, présidente de Yonne tourisme 
et du Jury départemental de fleurissement, 
vice-présidente du Conseil départemental, et de 
Patrick Gendraud. 96 communes icaunaises ont 
participé (8 d’entre elles pour la première fois) et 
près de 200 fleurissements particuliers ont été 
présentés au jury. 18 écoles et centres de loisirs ont 
concouru pour le prix des Jardins des écoles de 
l’Yonne, décerné pour la 5e année par l’association 
Romarin et Yonne tourisme. Au total, 34 prix ont 
été remis au cours de la soirée qui a été ponctuée 
d’animations et de performances signées par la 
troupe Ambraluna. Palmarès téléchargeable sur 
le site www.tourisme-yonne.com/pro rubrique 
politique touristique du territoire.
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15 NOVEMBRE  AUXERRE

La 15e édition du carrefour 
des maires de l’Yonne Cité 89, 
sur le thème « Révolution 
digitale et transformations des 
territoires », a été ponctuée 
de conférences et ateliers, et 
s’est achevée par la remise des 
Marianne de l’Yonne. Les élus 
ont pu se rendre sur les stands 
des 80 exposants, où ont eu 
lieu de nombreux échanges, 
et notamment ceux du Village 
du Conseil départemental.

I N F O R M E R

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

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

Standard du Conseil 
départemental :  
03 86 72 89 89

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

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

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

Enfance en danger 
Informations 
préoccupantes : 
03 86 72 84 60

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

TRANSPORTS

SCOLAIRES  

LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

6 NOVEMBRE  AUXERRE

Jean Marchand, vice-président du 
Conseil départemental, président 
de la « commission des collèges, 
de l’éducation, de la jeunesse, des 
sports et de la culture », a inauguré 
les parcours numériques « 1918-
2018 Bâtir le souvenir » réalisés 
par les archives départementales 
pour commémorer le centenaire 
de l'armistice de 1918. Ce projet 
a obtenu le label du Centenaire. 
La présentation a été suivie de 
plusieurs interventions scientifiques 
et artistiques. Parcours accessibles 
sur https://archives.yonne.fr

Photos Xavier Morize
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PORTRAIT D’AGENT  LAURE MARTYCORENA ACCOMPAGNE DES BÉNÉFICIAIRES DU REVENU 
DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) DANS LEURS DÉMARCHES DE RETOUR À L’EMPLOI.

© Xavier Morize

nos actus

« J’AI ACCOMPAGNÉ UN HOMME SUR UNE 
PROBLÉMATIQUE SANTÉ ET IL A RETROUVÉ UN 
EMPLOI EN TANT QU’ÉLECTRICIEN ALORS QU’IL 
N’AVAIT PAS TRAVAILLÉ DEPUIS PLUSIEURS 
ANNÉES. » Laure Martycorena, assistante 
sociale référente RSA à l’Unité 
territoriale de solidarité de Migennes, 
cite des exemples de personnes qu’elle 
a suivies et qui ont retrouvé le chemin 
de l’emploi. Cette maman aussi qui, sans 
diplôme, n’avait jamais travaillé et ne 
voulait plus que ses journées se 
résument aux trajets à l’école : « Je l’ai 
encouragée à s’inscrire dans une 
structure d’insertion par l’activité 
économique. La semaine d’après elle 
commençait et ça fait maintenant deux 
mois qu’elle travaille à temps partiel : 
dans les bus scolaires, les cantines, en 
ménage… Ces premiers emplois 
apprennent ce que signifie de travailler 
et permettent de reprendre confiance 
en soi. »

UN RÉGIME DE DROITS 
ET DEVOIRS
Les personnes entrant dans le dispositif 
RSA se voient attribuer un référent et 
sont soumises à des droits et devoirs. Si 
elles sont très éloignées de l’emploi, 
elles sont accompagnées par un travail-

leur social du Conseil départemental, 
qui va intervenir à la fois sur le volet 
social et professionnel. « Lors d’un pre-
mier entretien, j’essaie de comprendre 
le parcours de la personne et pourquoi 
elle se trouve dans cette situation, 
explique Laure Martycorena, qui inter-
vient sur les secteurs de Migennes, 
Brienon-sur-Armançon et Saint-
Florentin. Nous établissons ensemble un 
contrat d’engagement réciproque avec 
des objectifs, sur la base duquel nous 
allons travailler. Cela peut être de 
 s’occuper de problèmes de santé, qui 
empêchent de se mobiliser pour trouver 
un emploi ou une formation, d’aider à 
s’ouvrir sur l’extérieur, à constituer un 
dossier Banque de France, à refaire un 
CV,... C’est très varié et fonction de 
chaque situation. »

UN TRAVAIL EFFECTUÉ 
ENSEMBLE
Les contrats d’engagement réciproque 
sont établis pour une durée de six mois 
maximum et renouvelables, avec des 
bilans réguliers. Si les bénéficiaires ne 
respectent pas certaines obligations, ils 
risquent une suspension de tout ou 
partie de leur allocation. « Je ne fais rien 
à leur place, précise Laure Martycorena. 

Nous réalisons le travail ensemble et s’il 
y a des démarches qu’ils ne parviennent 
pas à effectuer c’est à moi de 
comprendre pourquoi. Je suis là pour les 
aider à lever les freins. Je travaille 
beaucoup sur les compétences car tout 
le monde en a, même ceux qui n’ont pas 
de diplôme. » Lorsque les freins sont 
levés, ou que la personne est engagée 
dans une formation longue ou bien est 
en reprise d’emploi, elle est orientée 
vers un partenaire du Conseil 
départemental : Coallia (1) ou Pôle emploi.
L’Unité territoriale de solidarité de 
Joigny-Migennes réfléchit à la mise en 
place d’actions collectives pour des per-
sonnes rencontrant des problématiques 
identiques. Après une première 
 expérience sur le retour à l’emploi sur 
le  secteur Joigny-Migennes (avec des 
demi-journées à thème : garde  d’enfants, 
mobilité, élaboration du CV, simulation 
d’un entretien d’embauche…), une 
 deuxième action va débuter en janvier 
sur le secteur de Saint-Florentin.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) L’un des deux opérateurs du Conseil 
départemental (avec Initiactive 89, voir ci-contre) 
dont le rôle est d’assurer l’accompagnement de 
personnes plus proches de l’emploi.

LEVER LES FREINS 
pour accéder à l’emploi



Un objectif : L’AUTONOMIE
EN 2017, SÉBASTIEN VITRY, ANCIEN EMPLOYÉ 
DE LA PARQUETERIE DE BOURGOGNE, DOIT 
SE RENDRE À L’ÉVIDENCE : sa reconversion 
dans les pompiers professionnels ou 
la sécurité incendie ne pourra 
s’effectuer faute de débouchés. Ayant 
d é j à  e x e r c é  u n e  a c t i v i t é 
complémentaire dans la vente de 
granulés de bois entre 2010 et 2012, 
il décide de se lancer en micro-
entreprise.  « J’avais un petit 
portefeuille clients, explique-t-il. Donc 
il fallait que je retrouve de bons 
produits et que j’achète le matériel de 
manutention et de livraison ». Pour le 
soutenir pendant la période critique 
de début d’activité, il bénéficie en 
complément du Revenu de solidarité 
active (RSA). Afin de lui apporter un 
appui, le Conseil départemental 
l’oriente vers son opérateur Initiactive 
89, qui accompagne les bénéficiaires 
du RSA travailleurs indépendants. 
« Nous nous sommes rencontrés pour 
détailler mon projet. Comme il était 
lancé, nous nous sommes donné 
rendez-vous quelques mois plus tard 
pour faire le point. Mon activité s’étant 
développée, je suis sorti du dispositif 
RSA. Ce complément de salaire a été 
très important pour moi, surtout avec 
les investissements que j’ai dû réaliser 
sur mes économies. » La micro-

INITIACTIVE 89 ACCOMPAGNE LES TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS BÉNÉFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITÉ 
ACTIVE POUR LES AIDER À DÉVELOPPER LEUR ACTIVITÉ.

entreprise s’est transformée en société, 
Granulenergie 89, à Cerisiers. 

800 À 1 000 PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES PAR AN
« La mission d’Initiactive 89 est d’évaluer 
la situation sociale et professionnelle 
des bénéficiaires, et d’estimer si leur 
activité est viable ou pas pour les aider 
à la développer ou les accompagner 
dans une reconversion », explique 
Antoine Bonacorsi, chargé de mission 
Pacte territorial d’insertion du Conseil 
départemental. Les actions sont menées 
dans le cadre d’un Contrat 
d’engagement réciproque.
En 2017, Initiactive 89 a accompagné 
875 bénéficiaires du RSA (32 % de 
femmes). 21 % étaient des porteurs de 
projets et près de 60 % des dirigeants 
d'entreprise depuis plus d'un an. À la 
fin de l’année, 185 personnes étaient 
sorties du dispositif RSA : 48 pour 
ressources liées à l’activité, 51 pour 
ressources du foyer, 60 pour suspension 
de l’allocation (absence de déclaration 
de ressources, décision du président du 
Conseil départemental) et 26 pour 
déménagement hors du département. 
163 personnes ont été réorientées vers 
un autre accompagnement selon les 
difficultés rencontrées ou en cas de 
radiation de l’entreprise.

© Jean-Renaud Tourneur

Sébastien Vitry a bénéficié du RSA en complément de 
ses revenus lors du lancement de son activité.

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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Les offres d’emploi 
du Conseil 
départemental 
en ligne
Procédure simplifiée. 
Les annonces du Conseil 
départemental sont accessibles 
en ligne sur le site 
www.yonne.fr ; dans la colonne 
à gauche, rubrique « Services 
en ligne », cliquer sur « offres 
d’emploi ». Il est possible 
de postuler directement 
aux offres ou d’adresser des 
candidatures spontanées, par 
l’intermédiaire du formulaire.

I N F O R M E R

nos actus
CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION FAMILIALE

DÉMÉNAGEMENT À L’UNITÉ 
TERRITORIALE DE L’AUXERROIS

UN ACCUEIL EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ. Le Centre de planification et 
d’éducation familiale d’Auxerre a quitté le site du 1, rue de l’Étang Saint 
Vigile. Depuis mi-novembre, il poursuit ses missions dans les locaux de 
l’Unité territoriale de l’Auxerrois, 4, avenue de Perrigny (entrée entre le 
Buffalo Grill et le Leclerc Drive). Il y bénéficie d’un accès spécifique, à la 
gauche de l’accueil, permettant de garantir une totale confidentialité. 
Le Centre de planification et d’éducation familiale accueille 
des jeunes, y compris des mineur(e)s, pour des informations, 
des conseils, des consultations médicales relatives à la vie 
sexuelle et à l'accès à la contraception. Il assure également une 
écoute, une orientation des couples rencontrant des difficultés 
relationnelles ou affectives. Il reçoit les femmes pour des entretiens 
préalables aux interruptions volontaires de grossesse.
La secrétaire, formée à l’écoute des jeunes, est disponible aux heures 
ouvrables pour tout renseignement. Elle sera en mesure d’orienter le 
public auprès du médecin ou de la conseillère conjugale et familiale.
Nouveau numéro de téléphone : 03 86 49 59 00.

ACCUEIL FAMILIAL

DU CHANGEMENT 
DANS LE MODE DE DÉCLARATION

CESU. L’accueil familial constitue une solution d’accueil alternative à la 
maison de retraite pour une personne âgée ou en situation de handicap. Le 
Chèque emploi service universel (Cesu) propose désormais un service adapté 
qui se substitue aux formalités réalisées précédemment auprès de l’Urssaf et 
qui facilite la vie des accueillis et des accueillants. Après rédaction du 
contrat d’accueil avec l’accueillant familial agréé, la personne crée son 
compte au Cesu pour déclarer chaque mois la rémunération versée. Le Cesu 
réalise le relevé mensuel des contreparties financières et prélève les 
cotisations sociales. Une fois par an, il délivre une attestation fiscale 
permettant de bénéficier d’un avantage fiscal. Infos sur www.cesu.urssaf.fr

agents
d’astreinte au plus fort 

du dispositif de viabilité 
hivernale

LE CHIFFRE

100 

© Xavier Morize



TRAVAUX ROUTIERS

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE :

Tirage de câble

Pose d’armoire PRM (point de raccordement mutualisé)

Pose de sous-répartiteur optique

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES

Courson-les-Carrières  
Collège Jean-Roch Coignet

(infirmerie)

Charny Orée de Puisaye
Collège Les Cinq Rivières

(fenêtres)

Brienon-sur-Armançon  
Collège Philippe Cousteau

(système de sécurité incendie)

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

(réhabilitation)

Sens 
Collège Montpezat

(infirmerie, toiture)  

RD965

Tonnerre 

RD140

Migennes

Ancy-le-Libre

Andryes

RD203

Vergigny 

RD77

Bussy-en-
Othe  RD220

Turny 

Leugny

Les Clérimois

Serbonnes

Chéu

Villebougis

INFOS 
CHANTIERS

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

Création de Zones Humides 
et milieux aquatiques

Etangs, mares, 
pour la Chasse et la Pêche

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

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

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

pêcheries...

www.dma-pro-terrassement.fr

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

dmapro89@gmail.com

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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Comment s’approvisionnent 
les collèges ?

mode d’emploi

répondant à ces obligations.
Les équipes départementales, en 
lien avec les équipes de direction 
des collèges, remplissent 
également une importante mission 
d’éducation au goût et à la 
citoyenneté.

Les collèges peuvent-ils 
privilégier les produits 
locaux ?
Les collèges sont soumis à la 
réglementation sur les marchés 
publics et à ce titre ne peuvent pas 
acheter librement à qui ils veulent. 
Ils doivent mettre en concurrence 
les fournisseurs (producteurs et 
grossistes), et ne peuvent pas 
prévoir de critère de sélection 
« produit local ». Toutefois, 
quelques achats se font en dehors 
de ces procédures pour certains 
produits de saison ou spécifiques 
au territoire.
Les collèges s’approvisionnent via 
le Groupement régional d’achat 
public nord-Bourgogne (Grap), qui 
rayonne sur l’Yonne et le nord de 

Qui est en charge de la 
restauration scolaire des 
collèges ?
Le Conseil départemental veille à 
assurer la sécurité alimentaire et la 
qualité nutritionnelle des repas, et 
à développer les filières locales. Au 
collège, la mission est confiée au 
gestionnaire (agent de l’État) en 
lien avec le chef de cuisine (agent 
du Département). Ceux-ci sont 
chargés de l’élaboration des 
menus et sont tenus à une gestion 
rigoureuse du budget en lien avec 
la tarification harmonisée mise en 
place par le Conseil 
départemental : 3,70 € le ticket 
alors que le coût réel chargé du 
repas est de 8 à 9 €.

Qu’englobe cette mission ?
Elle est d’abord de répondre aux 
besoins physiologiques des 
enfants, selon les obligations 
nutritionnelles en vigueur depuis 
2011. Le Conseil départemental a 
doté les collèges d’un outil de 
conception informatique de menus 

la Côte d’Or, et leur permet de 
bénéficier de produits de qualité à 
des prix raisonnables. Le Grap 
travaille à la modification de ses 
cahiers des charges pour compter 
plus de produits locaux dans ses 
catalogues de fournisseurs, et 
notamment des produits bio.
À partir de 2022, les repas servis 
dans la restauration collective 
publique devront comprendre au 
moins 50 % de produits à faible 
impact environnemental, dont 
20 % de produits bio.

Comment lutter contre 
le gaspillage alimentaire ?
Les équipes veillent à chacune des 
étapes de préparation, depuis la 
commande jusqu’au dressage de 
l’assiette et à la répartition des 
mets sur la ligne de self. Elles sont 
invitées à privilégier le dressage 
individualisé des assiettes en 
adaptant les portions et à 
respecter, lorsque la ligne de self 
le permet, l’ordre entrée - dessert 
- plat chaud - pain qui limite le 
gaspillage. Tous les collèges sont 
dotés de cellules de 
refroidissement qui permettent de 
resservir le lendemain les plats qui 
n’ont pas été présentés à la 
consommation, sous certaines 
conditions. Des tables de partage 
sont à la disposition des collégiens 
pour déposer des aliments qu’ils 
n’ont pas consommés à l’intention 
de leurs camarades. Les économies 
réalisées ont vocation à être 
investies dans la qualité des repas.
Certains établissements sont dotés 
de centrifugeuses qui permettent 
aux élèves de transformer leur 
fruit en jus. D’autres disposent 
d’un gaspimètre pour mesurer la 
quantité de pain non consommé 
(certains le valorisent en le 
confiant à des élevages).

Soumis à la réglementation sur les marchés publics, les collèges se fournissent 
via un groupement d’achat en matière de restauration scolaire.



Redonner LE SOURIRE

L’INSTITUT DE ZOOTHÉRAPIE POUR PERSONNES 
ÂGÉES ET HANDICAPÉES INTERVIENT AVEC 
DES CHIENS BERGERS AUSTRALIENS.

CE 8 NOVEMBRE, C’EST L’EFFERVESCENCE À 
L’ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR 
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) 
DE NANTOU ! Les résidents sont installés 
en cercle pour une animation inédite : 
des démonstrations de chiens bergers 
australiens par l’Institut de zoothérapie 
pour personnes âgées et handicapées 
(Izpah). Présidée par Jean-Jacques 
Gross (1), l’association créée en janvier 
2016 propose trois activités : « chien 
bien-être » (la séance du jour), 
« zoothérapie » (assurée par Philippe 
Wattecamps, co-associé) et le 
« carrousel des filles et des chiens » 
(spectacle canin inspiré du monde 
équestre).
« Ils sont beaux ! C’est à vous ? », « Oh, 
elle est belle la mimine ! », « J’ai envie 
de l’embrasser ! »… Les yeux brillent et 
les commentaires fusent tandis que le 
président de l’association, accompagné 
pour cette séance par l’une des 
bénévoles, Marie Chirol (infirmière à la 
maison de retraite départementale), 
font les présentations. Les expressions 
se font douces lorsque les personnes 
sont autorisées à caresser puis brosser 
les chiens au long poil soyeux. Pour 
certaines d’entre elles, l’entrée en 
Ehpad a signé la séparation douloureuse 
avec un animal et elles retrouvent là le 
bien-être et la joie que procure ce 
contact. Deux hommes échangent des 

confidences sur les chiens qui ont 
partagé leur vie. « Le but de cette 
séance est de passer un bon moment 
ensemble, explique Jean-Jacques Gross. 
Elle n’a pas de visée thérapeutique mais 
ludique et de convivialité. » Izpah 
a signé une convention avec 
17  établissements dans l’Yonne : 
principalement des maisons de retraite, 
mais également deux centres aérés, un 
relais d’assistantes maternelles. Depuis 
le début de l’année, l’association a déjà 
effectué une centaine d’interventions 
« chien bien-être » et une quinzaine de 
carrousels (2).
Après avoir été caressées et brossées, 
Dune, Mouss, Ginger et Enjoy exécutent 
des exercices basés sur l’obéissance et 
l’adresse. « Les résidents adorent, ça 
les apaise et puis là, ils sont ensemble », 
remarque Pascale Courvalet de l’Ehpad. 
La séance se termine avec des 
promenades dans la pièce, et des 
sourires.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Diplômé pour l’activité chien visiteur et 
éducateur spécialisé pour la formation des 
chiens destinés à la médiation animale. 
Éducateur canin et moniteur d’agility au Club 
canin d’Auxerre.
(2) Respectivement 27 € (28 € en 2019) et 67 € 
(68 € en 2019), plus les frais de déplacement.

Infos : 06 84 89 18 36

© Xavier Morize
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256 ha
EN APPELLATION 
VILLAGE VÉZELAY

4
COMMUNES : ASQUINS, 

SAINT-PÈRE, THAROISEAU 
 ET VÉZELAY

40 000
PERSONNES 
ATTENDUES

75e
  

ÉDITION DE LA SAINT-VINCENT 
DE BOURGOGNE

10
CAVEAUX 

DE DÉGUSTATION

100
CONFRÉRIES 
PRÉSENTES

© Heko Köster
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« L’Yonne, un concentré de Bourgogne. »  
Quel plus beau symbole pour illustrer ce 
slogan que l'accueil de la Grande Saint-
Vincent dans le Vézelien ? Un site 
emblématique, mêlant nature, patrimoine, 
paysage, spiritualité et vignoble. Un bel 
écrin pour une belle fête ! ”

Anne Jerusalem,
vice-présidente du Conseil départemental, 
présidente de la commission Tourisme, 
patrimoine, aménagement et attractivité du 
territoire, agriculture et environnement 

Vézelay : le calme 
avant la fête !

Saint-Vincent tournante de Bourgogne

15

Sous l’œil d’une soixantaine de portraits de 
Saint-Vincent (1), Vézelay, commune de moins 
de 450 habitants, s’apprête à recevoir 
40 000 visiteurs à l’occasion de la grande fête 

des vignerons de Bourgogne, les 26 et 27 janvier 2019. 
« Nous nous demandions comment célébrer la 
reconnaissance de l’appellation village Vézelay (2), 
quand la Confrérie des Chevaliers du Tastevin nous a 
proposé d’accueillir la Saint-Vincent tournante de 
Bourgogne, explique Matthieu Woillez, le président du 
comité d’organisation, président de l’AOC (3) Vézelay. 
Ça nous semblait une folie d’accepter parce que les 
délais étaient très courts, mais nous nous sommes dit 
que c’était une folie probablement plus grande de 
refuser. » Quoi de mieux en effet pour promouvoir le 
vignoble !

DES ANIMATIONS POUR TOUS. Dans les caveaux, 
le public sera invité à déguster les vins de 2017 ‒ le 
premier millésime de l’appellation village ‒, 2016 et 
2015 (3 caveaux pour chaque). Un 10e caveau sera dédié 
au Bourgogne rouge. « Étant donné les délais, il n’était 
plus possible de réaliser des cuvées de Saint-Vincent 
comme cela se fait classiquement, souligne Matthieu 
Woillez. Les visiteurs goûteront les cuvées des vignerons 
et pourront ainsi découvrir la variété des terroirs. »
La Saint-Vincent n’est pas seulement la fête du vin. De 
nombreuses animations se dérouleront dans les rues 
décorées, afin que chacun profite du moment : défilé 

des confréries de Bourgogne, fanfare, brass band, 
petites scènes de théâtre mettant en avant l’histoire de 
Vézelay, visites guidées thématiques,... Le musée Zervos 
et la Maison Jules-Roy seront ouverts.

UN COUP DE PROJECTEUR SUR LA RÉGION. 
Le comité d’organisation espère de cette grande 
manifestation des retombées économiques pour les 
vignerons et d’une manière plus large pour l’ensemble 
du territoire. « Beaucoup de Bourguignons ne savent 
pas que nous produisons du vin à Vézelay. Nous 
attendons de ce coup de projecteur un développement 
des ventes à court ou moyen terme. D’autre part, les 
visiteurs vont devoir se loger, se nourrir, ce qui devrait 
générer des retombées directes pour toute la région. 
Nous espérons aussi que, voyant à quel point l’endroit 
est beau et présente de nombreuses choses à faire, ils 
auront envie de revenir ! » Pour marteler ces messages, 
les organisateurs ont prévu une dégustation pour les 
professionnels, cavistes et sommeliers, le lundi suivant 
la Saint-Vincent !

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Exposition-promenade « Les Saint-Vincent de Bourgogne » 
dans les rues du village, représentant les « Saint-Vincent » de 
tous les villages viticoles de Bourgogne.
(2) En novembre 2017, le vignoble est passé de l’appellation 
Bourgogne Vézelay à l’appellation village.
(3) Appellation d’origine contrôlée.

QUOI DE MIEUX QU’UNE SAINT-VINCENT TOURNANTE POUR CÉLÉBRER 
L'ENTRÉE DE VÉZELAY DANS LA FAMILLE DES APPELLATIONS 
COMMUNALES DE BOURGOGNE ? LE VILLAGE SE PRÉPARE À UNE GRANDE 
FÊTE DES VIGNERONS, MAIS AUSSI À UNE GRANDE FÊTE FAMILIALE…
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Ancienne professionnelle de 
l’événementiel, Marie-Josée 
Barault, l’une des responsables 
des ateliers décoration, est très 
organisée. À partir des orientations 
du comité et des premières 
esquisses réalisées, elle et son 
équipe sont allées sur le terrain 
concevoir des plans, imaginer les 
scènes et les détails des décors. 
Puis elle a constitué un classeur 
avec, pour chaque élément, une 
fiche reprenant le visuel et la 
composition. Pour motiver les 
troupes, elle met à jour le travail 
effectué sur un tableur quasiment 
en temps réel ! Tout en fabriquant 
des fleurs, elle explique : « Cette 
année, nous n’utilisons pas du 
papier crépon mais un tissu nylon : 
il est lumineux et ne s’abîme pas. » 
Marie-Josée Barault a lancé deux 
ateliers à l’espace senior d’Avallon : 
le mercredi et un lundi sur deux. 
Elle souligne aussi le travail réalisé 
par un groupe à Pontaubert.

Quel meilleur responsable de la 
commission restauration que le président 
de l’Amicale des cuisiniers de l’Yonne 
(130 adhérents, organisation du 
concours annuel de meilleur apprenti 
cuisinier de l’Yonne), disciple d’Auguste 
Escoffier ! Daniel Aublanc a géré 
l’organisation de la restauration dans 
le village (qui viendra compléter l’offre 
des établissements) et des banquets. Les 
visiteurs de la Saint-Vincent auront accès 
à trois zones dédiées : sur les remparts 
nord, place Borot et sur le chevet de la 
basilique. « Nous faisons appel à des 
professionnels qui proposeront des 
produits très variés : huîtres, escargots, 
jambon à la broche, boudin pomme 
purée, sandwichs, bœuf bourguignon, 
crêpes, gaufres, café, vin chaud,... » 
Quant au menu du banquet, « là où de 
nombreuses Saint-Vincent prennent 
un chef, nous en avons pris quatre ! », 
souligne Daniel Aublanc. Quatre grands 
chefs de l’Yonne, Marc Meneau en tête, 
qui ont chacun élaboré une recette.

J’aime l’ambiance 
conviviale des 
ateliers et la fête 
de Saint-Vincent.

C’est une façon 
d’afficher Vézelay 
comme un village viticole.

Trois grandes zones 
de restauration 
sont prévues. 

« L’huître en gelée d’eau de mer, truite de Crisenon perles de manioc et son caviar de truite, gelée de pomme » (Marc et Pierre Meneau). 
« Mousseline de brochet, crème d’écrevisses » (Ryo Nagahama, Au Fil du zinc à Chablis). « Volaille fermière à la vapeur de crémant de 
Bourgogne » (Jean-Michel Lorain, La Côte Saint-Jacques à Joigny). « Amour de cerise » (Olivier Vidal, Meilleur ouvrier de France 2007). 
Quatre grands chefs de l’Yonne ont conjugué leurs talents pour composer un menu d’exception pour les banquets de Saint-Vincent, le samedi soir 
et le dimanche midi. 1 400 personnes sont attendues sur les deux jours à la salle communale de Montillot, en présence des chefs. Les repas seront 
produits par l’entreprise de Didier Chapuis, Festins de Bourgogne. Des vins de Vézelay accompagneront les plats, ainsi que des vins de Gevrey-
Chambertin et du Crémant de Bourgogne. Dans une ambiance « Paulée », chaque convive pourra également apporter ses propres bouteilles 
pour les déguster entre amis. Menu et réservations en ligne sur le site www.vezelay2019.fr (lire l’article en page 20.)

« À Vézelay, nous sommes une 
vingtaine de vignerons, précise 
Matthieu Woillez, le président 
du comité d’organisation de la 
Saint-Vincent. La mise en place 
de cet événement est un travail 
de groupe et tout le monde 
s’implique pour que la fête soit 
réussie. » Une dizaine de comités 
ont été constitués : décoration, 
animation, caveaux, restauration, 
sécurité, finances, bénévoles 
(environ 300 personnes dans 
la phase d’organisation, 500 à 
600 le jour J)… « Nous avons eu 
des échanges avec les dernières 
communes à l’avoir accueillie, 
notamment Irancy, pour profiter 
de leur expérience. Ayant reçu 
la Saint-Vincent de l’Auxerrois 
en 2017, nous étions déjà rodés 
sur un certain nombre de points, 
en particulier la sécurité. » 
40 000 personnes sont attendues 
les 26 et 27 janvier 2019.

DES RECETTES DE GRANDS CHEFS AU MENU DU BANQUET



DANS LES LOCAUX SITUÉS À L’ÉTAGE DE LA MAISON DE 
SANTÉ, ROUTE DE SAINT-PÈRE À VÉZELAY, DES DIZAINES 
DE PETITES MAINS S’AFFAIRENT…

Les ateliers décoration 
en pleine effervescence !

Chaque après-midi, près de 
70 personnes se retrouvent 
pour confectionner les milliers 

d’éléments des décors, petits ou 
monumentaux, qui seront installés 
partout dans le village. Le bâtiment en 
bois bourdonne comme une ruche, et 
les perceuses et autres visseuses font 
concurrence aux éclats de voix. Le 
thème retenu par l’équipe de décoration 
est « les quatre saisons ». Le village sera 
donc divisé en quatre quartiers : les 
visiteurs arriveront en hiver dans le bas 
de Vézelay, et au fur et à mesure de leur 
ascension vers la basilique traverseront 
le printemps, puis l ’été, avant 
d’atteindre l’automne, saison des 
vendanges, sur l’esplanade. Chaque 
saison ayant son code couleur : 
respectivement blanc, vert, orange et 
jaune, bordeaux et doré.

DES ÉQUIPES MULTI-
GÉNÉRATIONNELLES
« On y verra ce qu’on peut observer 
dans les vignes durant les différentes 
saisons, explique Annette, bénévole à 
l’atelier été. En ce qui nous concerne, 
d’innombrables fleurs mais également 
des soleils, des fourmis, des coccinelles, 
des papillons, des bonhommes… » 
Habitante d’Asquins, elle participe à la 

préparation des Saint-Vincent depuis 
six ans. « J’aime la décoration, et le fait 
de se retrouver là tous ensemble est 
sympathique. » Même parcours pour 
Angèle, qui a converti son fils : âgé de 
14 ans, Alexis fabrique des tiges de 
marguerite avec des fils de fer. « Je ne 
suis pas bricoleur mais j’aime bien venir 
apporter mon aide. Et puis à la fin, la 
fête est grande ! » Philibert, lui, travaille 
en équipe avec son épouse : « Elle peint 
les pots en terre et moi je les fixe. » Mais 
pas seulement : de ses mains expertes 
sortent aussi barrières et autres 
vaches !
La créativité est partout présente. Le 
système D aussi. De nombreux matériaux 
sont issus de la récupération : bouteilles 
en plastique, pots de fleurs, bouchons en 
liège, vieux vélos, cercles de tonneaux,... 
Une pédicure a trouvé une technique 
unique pour confectionner le muguet en 
polystyrène : elle utilise… l’appareil avec 
lequel elle fabrique les semelles !

Les 26 et 27 janvier 
www.vezelay2019.fr

Kit de dégustation en vente en ligne jusqu’au 
15 janvier au prix de 15 € (18 € sur place) 
comprenant : un verre de dégustation, un 
porte-verre, 7 coupons de dégustation et le 
plan de la manifestation.

Travail de fourmi pour la confection 
des pissenlits, à partir de bouts de 
ficelle écrasés et effilochés !

Photos Xavier Morize

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
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DEPUIS 2012, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
MÈNE UNE POLITIQUE DE PROTECTION ET 
DE PRÉSERVATION DES ESPACES 
NATURELS SENSIBLES COMPRENANT LES 
PAYSAGES, la biodiversité et la 
ressource en eau. Celle-ci est financée 
par une part ie de la taxe 
d’aménagement, qui s’applique sur les 
permis de construire (1). « Lorsque l’on 
construit, on altère des milieux 
naturels, explique Guy Péretz, le 
directeur de l’Environnement. Cette 
taxe compensatoire permet de 
restaurer, de protéger et si possible 
d’ouvrir au public d’autres espaces 
naturels. Car l’idée inscrite dans la loi 
est d’associer à la fois protection et 
sensibilisation. »

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PARTICIPE, À SON ÉCHELLE, À LA LUTTE CONTRE 
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. 
IL MÈNE DES ACTIONS TANT INTERNES QUE DANS LES TERRITOIRES.

NOTRE ENVIRONNEMENT, 

un bien commun à préserver

ENCOURAGER LES INITIATIVES 
LOCALES
Le Département a lancé des appels à 
projets (protection de la biodiversité en 
2014, protection de la ressource en eau 
et des milieux humides fin 2015) afin de 
susciter des initiatives des acteurs des 
territoires : collectivités, associations, 
structures gestionnaires d’espaces 
naturels,... 27 projets ont ainsi été 
soutenus.
En 2018, le Conseil départemental a 
initié une nouvelle action en direction 
des collèges. Ceux-ci ont été sollicités 
pour construire des projets 
pédagogiques portant sur la 
découverte et la protection de 
l’environnement. Cinq établissements 

ont répondu dans les délais. Les projets, 
qui concernent des thématiques variées 
et originales (oiseaux, papillons, 
chauves-souris, plantes carnivores) et 
font intervenir plusieurs disciplines 
scolaires (sciences et vie de la terre, 
français, arts plastiques, technologie, 
sport…), sont en cours d’instruction 
avant d’être présentés à l’assemblée 
départementale.

LA QUALITÉ DE L’EAU,  
UNE PRIORITÉ
Autre axe fort  de l ’act ion 
départementale : la préservation ou la 
restauration de la qualité de l’eau. Un 
travail mené en lien avec l’agence de 
l’eau, les services de l’État, les 

Le marais de la vallée de la Druyes a été restauré dans sa partie amont par la Fédération 
des chasseurs de l'Yonne avec le soutien de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et du Conseil 
départemental, en partenariat avec la Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique. Un sentier de découverte et un observatoire permettent l’accueil du public.

© Xavier Morize
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syndicats de bassin versant… « Le 
Conseil départemental accompagne les 
collectivités dans leurs démarches pour 
implanter une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement sur 
les bassins d’alimentation de captage », 
indique Guy Péretz. Ce soutien revêt 
différentes formes : animations dans les 
territoires, subventions aux structures 
accompagnant  l ’ insta l lat ion 
d’agriculteurs biologiques sur ces 
parcelles (Chambre d’agriculture et Bio 
Bourgogne), actions diverses comme 
celle en cours sur le bassin 
d’alimentation de captage de la source 
du Moulin des fées à Ligny-le-Châtel 
pour étudier la faisabilité d’un 
aménagement foncier à vocation 
environnementale…

UN PROGRAMME SUR DIX ANS
Afin de donner à son action une visibilité 
dans la durée, le Conseil départemental 
a élaboré un Schéma départemental 
des espaces naturels sensibles 2017-
2027, révisable au bout de cinq ans. 
Cette politique de préservation de 
l’environnement favorisera, sur le long 
terme, le maintien d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement, 
l’attractivité du territoire pour le bien-
être de ses habitants, et le 
développement d’activités touristiques 
et de loisirs de pleine nature. Une 
stratégie gagnant-gagnant !

(1) La part départementale s’élève à 1,3 % : 0,9 % pour 
la protection des espaces naturels sensibles et 0,4 % 
pour le fonctionnement du Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement.

Infos au 03 86 34 61 21
Schéma téléchargeable sur le site 
www.yonne.fr rubrique « Territoire » 
puis « Environnement » puis « Protection 
et préservation des espaces naturels 
sensibles ».

Notre département 
est rural. Et 
de vivre à la 

campagne, au 
milieu des beaux 

paysages de 
l’Yonne, nous pourrions penser 

être épargnés des pollutions. 
Pourtant cette nature est fragile, 
il nous faut la préserver. C’est le 

rôle du Conseil départemental. 
C’est notre rôle à toutes 

et à tous.

Xavier Courtois,  
conseiller départemental, 

vice-président de commission en 
charge de l’Environnement

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL S’ENGAGE EN INTERNE
Pour maîtriser son impact sur l’environnement, le Conseil départemental poursuit une 
politique d’économies d’énergie. En 2012-2013, des diagnostics énergétiques des collèges 
ont été réalisés afin de définir une programmation pluriannuelle de travaux. Chaque 
année, des opérations de modernisation et d’optimisation des systèmes de chauffage, 
de remplacement des menuiseries extérieures et d’isolation des toitures, sont menées 
sur les établissements. L’isolation par l’extérieur des façades des bâtiments les moins 
performants thermiquement est à l’étude, selon les capacités budgétaires futures.
Les travaux engagés dans les collèges prennent systématiquement en 
compte les exigences réglementaires en matière d’amélioration thermique 
et de qualité de l’air (en photo, le collège Pierre et Jean Lerouge de Chablis). 
Dans le même objectif d’économies d’énergie, le renouvellement du parc de 
véhicules intègre dorénavant des véhicules hybrides et électriques.
Le Conseil départemental mène d’autres actions de protection de l’environnement, 
parmi lesquelles le fauchage raisonné. Un suivi de la biodiversité des bords de 
route, effectué de 2015 à 2017 par la Ligue pour la protection des oiseaux, a 
montré son impact positif sur la flore et les insectes, notamment les papillons.
Citons également la maîtrise des plantes invasives (en particulier la renouée 
du Japon), le réemploi des fraisats dans les enrobés, la restauration de la 
continuité écologique en cours d’eau (une étude est en cours concernant le 
pont de la RD 34 à Germigny franchissant deux bras de l’Armançon)…

Préserver et restaurer le patrimoine 
naturel de l’Yonne :
• Accompagner les acteurs locaux 
dans la reconquête de la qualité 
des eaux et la préservation de la 
biodiversité et des paysages.
• Préserver et restaurer la trame verte et 
bleue avec tous les acteurs du secteur (pour 
préserver les corridors écologiques).
• Promouvoir le partage de 
l'information naturaliste.

Promouvoir la biodiversité comme 
vecteur d'aménagement et de 
développement des territoires :
• Replacer la nature et la biodiversité, 
ainsi que les services liés, au cœur de la 
démarche d'aménagement du territoire.

• Faire émerger dans les territoires des 
projets de valorisation des pelouses 
sèches et des zones humides.

• Positionner la biodiversité comme support 
au développement des filières économiques.

• Accompagner le développement des loisirs 
de plein-air respectueux de la nature.

Sensibiliser et informer les Icaunais pour 
faire de la nature un vecteur de cohésion :
• Former des citoyens relais sur les 
territoires – collégiens, élus, profession 
agricole, enseignants – afin de sensibiliser la 
population au patrimoine naturel icaunais.

• Intégrer la biodiversité de façon 
transversale dans les politiques 
publiques du Département.

LES TROIS GRANDES ORIENTATIONS DU SCHÉMA 
DÉPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

© Xavier Morize
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gastronomie

ET SI VOUS CONFECTIONNIEZ UN MENU DE CHEF 

POUR LES FÊTES ?

TROIS CHEFS DE L’YONNE, QUI ONT PARTICIPÉ À L’ÉLABORATION 
DU MENU DE BANQUET DE LA SAINT-VINCENT TOURNANTE DE BOURGOGNE 
À VÉZELAY, DÉVOILENT POUR NOUS LA RECETTE DE TROIS PLATS… 

RECETTES POUR 4 PERSONNES

Jean-Michel Lorain
Poularde de Bresse à la vapeur 
de Crémant de Bourgogne
(recette servie à l’occasion du banquet de Saint-Vincent)

Vider et brider une poularde de Bresse de 1,8 kg environ et 
l’assaisonner. Couper 1 carotte, 1 oignon et 1/2 poireau en 
gros dés. Blanchir une feuille de chou. Mélanger 500 g de 
farine avec un peu d’eau et travailler le tout pour former une 
pâte homogène. Prendre une marmite en terre, ou à défaut 
en fonte, et y mettre la poularde sur une assiette retournée. 
Ajouter la garniture de légumes, un bouquet garni, sel, poivre 
et 1/4 l de Crémant de Bourgogne. Couvrir les filets de la 
poularde avec la feuille de chou qui servira de protection 
pendant la cuisson. Refermer avec le couvercle.

Délayer 1 jaune d’œuf avec quelques gouttes d’eau et 
badigeonner le tour du couvercle à l’aide d’un pinceau. Étaler 

À La Côte Saint-Jacques à Joigny, deux étoiles au Guide 
Michelin, les clients viennent chercher de l’inattendu, de 
l’exceptionnel. Le chef Jean-Michel Lorain propose une 
cuisine de produits : « Nous allons toujours à l’essentiel. Nous 
privilégions le goût et les produits restent souvent 
identifiables dans les assiettes. » L’établissement vient de 
créer son jardin potager, en lien avec l’association poyaudine 
Produire, s’alimenter, réunir, créer (Parc), et va y ajouter la 
production de fruits. « Il est important de respecter les 
saisons, de privilégier les produits de proximité », poursuit 
Jean-Michel Lorain. La Côte Saint-Jacques est ouverte les 
24 et 31 décembre, et le 25 décembre et le 1er janvier à midi. 
Menu de fête le 31 décembre.

la pâte pour former un pâton de 5 cm de largeur, 1 cm 
d’épaisseur et de la longueur du tour de la marmite. Coller la 
pâte tout autour de la marmite au niveau du couvercle, de 
façon à former un joint hermétique. Dorer la pâte avec le 
reste du jaune d’œuf. Mettre la cocotte au réfrigérateur.

Pour la garniture. Former des petites boules multicolores 
avec 200 g de navets, 250 g de carottes, 300 g de céleri rave 
et 400 g de courgettes. Les cuire séparément à l’eau 
bouillante salée.

Finition. Faire réduire de moitié dans une casserole 1/4 l de 
Crémant de Bourgogne. Ajouter 1 dl de jus de volaille et 
réduire de moitié. Ajouter 1/2 l de crème fraîche et réduire de 
nouveau de façon à obtenir une sauce légèrement épaisse. 
Enfourner la marmite dans un four à 220° pendant 1 h 15.

Dressage. Présenter la cocotte sortant du four à vos invités 
et casser la croûte pour l’ouvrir et en sortir la poularde. Dès 
que la marmite sera ouverte, passer le jus se trouvant dans la 
cocotte sur la crème bouillante à travers une passette et 
fouetter pour mélanger. Rectifier l’assaisonnement et ajouter 
les boules de légumes à la sauce. Porter de nouveau le tout à 
ébullition et servir avec la poularde découpée.

Ce plat s’adapte aussi bien à du vin rouge qu’à du vin blanc.

Le conseil du chef :
Lorsque l’on prépare un menu, il faut considérer le nombre de 
convives et la circonstance. Si l’on organise un banquet pour 
15 ou 18 personnes à l’occasion d’un réveillon, les contraintes 
techniques sont importantes. Dans ce cas il est préférable de 
privilégier un plat à poser sur la table plutôt qu’une assiette 
très travaillée, que l’on pourra réserver à une entrée froide 
dressée un peu à l’avance. L’essentiel à l’occasion d’un repas 
de banquet : le goût, la chaleur et l’assaisonnement.
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Ryo Nagahama
Vol au vent de brochet, crème d’écrevisse
Faire une panade avec 7,5 cl de lait, 25 g beurre, 40 g de 
farine, 1,5 jaune d’œuf, sel, poivre, muscade.

Gâteau de brochet. Passer au hachoir 200 g de brochet, puis 
mettre au robot avec la panade, 75 g de beurre pommade et 

Olivier Vidal
Délice des fêtes
Fine tranche de pain d’épice caramélisée, mousse au chocolat, 
marmelade d’orange et quartiers d’orange.

La veille, réaliser la mousse au chocolat. Chauffer 50 g de 
lait avec 50 g de crème dans une casserole. Blanchir 25 g de 
jaune d’œuf avec 12 g de sucre, verser dans la casserole et 
réaliser une crème anglaise en cuisant à 80° (utiliser un 
thermomètre de cuisson). Verser sur 145 g de chocolat à 
70 % préalablement fondu et mélanger. Monter 200 g de 
crème fouettée en chantilly et l’incorporer délicatement au 
mélange. Réserver au réfrigérateur 12h au minimum.

Marmelade d’orange. Presser une orange pour obtenir 165 g 
de jus. Couper 165 g de peau en fines lamelles, les cuire 15 
mn dans l’eau bouillante et égoutter. Mettre le jus d’orange, 
35 g de jus de citron, les peaux cuites, 230 g de sucre et 
1/2 gousse de vanille dans une casserole, et cuire à 103°. 
Laisser refroidir avant utilisation.

Finition. Prendre 8 tranches de pain d’épice, les faire 
caraméliser des deux côtés dans une poêle avec une noix de 
beurre et un peu de sucre, les faire refroidir.

Dressage. Mettre une tranche de pain d’épice sur une 
assiette, pocher des boules de chocolat dessus et la 
marmelade d’orange, ajouter des quartiers d’orange. 
Renouveler l’opération pour réaliser un deuxième étage.

À servir, au choix, accompagné d’une crème anglaise.

Olivier Vidal, chocolatier à Auxerre et Sens, meilleur ouvrier 
de France (MOF) 2007, se souvient qu’à l’école primaire déjà 
il voulait devenir pâtissier. « C’est au Castel à Dijon, une école 
de la pâtisserie, que j’ai rencontré le chocolat ! » Pour les fêtes, 
il propose, en plus des classiques, un calendrier de l’Avent 
avec un panaché de chocolats et confiseries (« J’adore faire 
les pâtes de fruits, nougats, caramels, guimauves… »), ainsi 
qu’un coffret spécial fêtes avec quatre chocolats (au marron, 
orange pain d’épice, à la truffe noire de Bourgogne, praliné 
avec des fruits secs). Et pour accompagner le thème choisi 
cette année, à savoir le pôle Nord : un petit pingouin en 
chocolat et un sapin avec des flocons bleus… arctique.

Ryo Nagahama, le chef du restaurant Au Fil du zinc à Chablis, 
a travaillé notamment auprès de Joël Robuchon et Yannick 
Alléno. Il propose, dans cet établissement ouvert en juin 2014 
avec Fabien España (qui possédait auparavant le Soufflot à 
Irancy), une cuisine de terroir. « J’utilise un maximum de 
produits locaux et de saison » souligne-t-il. Des assiettes 
toujours simples dans la lecture, mais des produits sublimés 
et goûteux. L’approvisionnement est à près de 80 % local : 
auprès de deux maraîchers dont une partie du jardin est 
dédiée au restaurant, de la Ferme de Clavisy à Noyers, la 
Ferme des Chocats à Coulangeron, la Ferme aquacole de 
Crisenon à Prégilbert… 

Le conseil du chef :
Les desserts demandent une grande précision. Il faut 
respecter précisément les poids, les températures et les 
temps de cuisson.

1 œuf, sel, poivre. Ajouter 75 g de crème. Mettre dans un 
moule beurré. Cuire au four vapeur 80°. Refroidir. 

Crème d’écrevisse. Faire revenir 500 g d’écrevisses à l’huile 
d’olive, ajouter une garniture aromatique. Prélever 4 belles 
écrevisses pour le décor. Écraser le reste et mouiller avec 
10 cl de Chablis. Réduire et ajouter 1/2 l d’eau, réduire des 
¾ puis ajouter 150 g de crème, cuire et ajuster.

Cuire des rectangles de feuilletage bien dorés de 4 cm x 8 cm 
et 2 mm d’épaisseur.

Préparer des sommités de chou-fleur blanchis (75 g). Et des 
petits champignons de paris (75 g).

Finition. Trancher le gâteau de brochet en portions ; les 
colorer au beurre sur une face.

Finir la cuisson au four. Dresser sur une assiette la crème 
d’écrevisse autour avec des sommités de chou-fleur et des 
champignons. Décorer d’une écrevisse troussée et poser 
dessus le feuilletage.
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TRADITIONNELS OU ORIGINAUX, LES MARCHÉS DE NOËL PERMETTENT 
D’ACHETER DES PRODUITS LOCAUX ET DE DÉNICHER LES DERNIERS 
CADEAUX. DES RENDEZ-VOUS À LA FOIS FESTIFS ET CONVIVIAUX !

LA MAGIE des marchés de Noël…

escapade

Les Mères Noël et les Pères Fêtards 
à Avallon
20 créateurs, artistes et artisans d’art, dévoilent leur 
savoir-faire à travers des pièces uniques et séries originales. 
Au Grenier à sel pour les créations des Mères Noël : poterie 
Raku, vêtements, ébénisterie, sculpture, photographie, 
bijoux... Dans la Maison des Sires de Domecy pour les Pères 
Fêtards. Une manifestation organisée par l’association 
Ateliers d’art et de création en pays avallonnais. À ne pas 
manquer, la « Tombolartistique », qui avec un ticket de 2 € 
permet de gagner une création d’une valeur de 200 € ! 
Entrée libre.
Les 14, 15, 16, 21, 22 et 23 décembre (les vendredis de 15 h  
à 19 h, les samedis et dimanches de 10 h à 19 h) 
Vernissage les 15 et 22 décembre à 12 h

Fête de Noël : 
le Père Noël dans les étoiles ! 
à Argenteuil-sur-Armançon
L’association Les Amis d’Argenteuil-sur-Armançon invite 

à un voyage à travers la galaxie au milieu des décors 
réalisés par les bénévoles. Près de 80 exposants et de 
nombreuses animations de rue attendent les visiteurs : 
combats au sabre laser de « cosplayers » costumés 

(Cercle d’escrime auxerrois), Cie Bric-à-brac, Cie 
Babsclown et Manoucka, un concert avec Note 
en Othe (30 musiciens) à l’église… Sans oublier 

les dégustations de vin chaud, huîtres, 
châtaignes, escargots,... la maison et l’atelier 
du Père Noël, les manèges et jeux pour les 
enfants (plus de 1 000 cadeaux) et le grand 

spectacle pyrotechnique le dimanche à 
18 h 30. À vos sabres laser et vos blasters !
Les 8 et 9 décembre de 10 h à 20 h 
Tél : 03 86 75 07 87
www.fetedenoelargenteuil-yonne.fr
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Salon de Noël avec antiquités 
et belle brocante 
au château d’Ancy-le-Franc
Antiquaires, professionnels de la brocante et quelques 
viticulteurs vont transformer les salles historiques du rez-
de-chaussée du château en caverne d’Ali Baba. Les visiteurs 
y découvriront de beaux meubles, des tapisseries, tableaux, 
fauteuils, tapis et linge anciens, luminaires, faïences, 
porcelaines, céramiques, livres d’art épuisés, argenterie, 
cristallerie… Un spécialiste d’horloges (XIXe siècle) et 
réparateur figure parmi les exposants. Un salon insolite et 
chic pour des cadeaux originaux ! Entrée 3 €, gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Le 8 décembre de 10 h à 19 h et le 9 décembre de 10 h à 18 h
www.chateau-ancy.com

Marché du réveillon : un accueil à la cave 
à Saint-Bris-le-Vineux
Les viticulteurs de Saint-Bris ouvrent leur cave au public 
pour un marché du réveillon ancré dans son terroir, où 
s’associent les savoir-faire du beau et du bon. Producteurs 
et artisans de métiers de bouche y seront installés avec 
une diversité de produits pour composer un réveillon 
gastronomique et préparer des paniers gourmands. Des 
artisans d’art proposeront photos, 
bijoux, articles en cuir,... Un week-end 
pour rencontrer les viticulteurs et 
échanger avec les producteurs, 
chacun animé du goût des saveurs 
authentiques et du sens de l’accueil 
convivial. Angélique et ses calèches 
pourront accompagner les visiteurs 
de cave en cave, dans les rues animées.
Les 22 et 23 décembre
Tél : 03 86 53 31 79 
mairie-saintbris@wanadoo.fr

© Jean-Renaud Tourneur

© Château d’Ancy-le-Franc
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• Avallon : marché de Noël organisé 
par les Vitrines de l’Avallonnais sur les 
Terreaux Vauban les 14, 15 et 
16 décembre. Le 21 décembre à 18 h, la 
ville d’Avallon propose un conte de 
Noël projeté sur l’Hôtel Gouvenain, 
avec distribution de friandises (visible 
des Terreaux Vauban) ; gratuit.

• Chablis : présence de producteurs et 
artisans locaux à la Chablisienne 
(8, boulevard Pasteur), le 8 décembre 
de 9 h à 19 h et le 9 décembre de 10 h à 
19 h. 
Tél : 03 86 42 89 98 
www.chablisienne.com

• Égriselles-le-Bocage : marché 
artisanal, conteuse d’histoires et vin et 
chocolat chauds offerts par la 
commune le 14 décembre à partir de 
17 h. Salle communale et place de 
l’église.
Tél : 03 86 86 01 17. 
mairie.bocage@wanadoo.fr

• La Ferté-Loupière : produits du 
terroir, artisanat et décorations de 
Noël à la boutique et galerie Espace 
Acanthe, 16, rue Pierre de Courtenay. 
Du 5 décembre au 13 janvier.
www.acanthe89.com

• Méré : marché de producteurs locaux 
les 22 et 23 décembre. 
Foie Gras Rabuat et fils.
2, rue Fontaine.

• Noyers-sur-Serein : marché aux 
truffes de Bourgogne le 23 décembre 
de 9 h à 13 h.
Tél : 07 89 06 89 17 
www.noyers-marchesauxtruffes.com

• Pontigny : vente de produits 
artisanaux le 8 décembre, 
Halle du Pré Neuf.
comitedesfetesdepontigny@gmail.com

• Saint-Fargeau : exposition de Noël 
du 8 au 31 décembre à l’office de 
tourisme (3, place de la République). 
Tél : 03 86 74 10 07 
www.puisaye-tourisme.fr

• Saints-en-Puisaye : marché de Noël 
le 16 décembre de 10 h à 18 h. Moulin 
de Hausse Côte. 
Tél : 03 86 45 63 56. www.haussecote.fr

• Villeneuve-sur-Yonne : artisans et 
commerçants proposent idées 
cadeaux et produits gastronomiques 
les 15 et 16 décembre en centre-ville.
Tél : 03 86 87 62 24

• Saint-Julien-du-Sault : marché de 
petits formats de Noël organisé par 
l’association La Fenêtre, le 8 décembre 
de 10 h à 20 h et le 9 décembre de 10 h à 
19 h à l’Atelier d’arts.
1A, rue Paul Bert. Tél : 07 50 46 95 61

Liste complétée sur 
www.sortirdanslyonne.com

73 chalets sur la place de l’église 
à Monéteau
Dans une ambiance festive avec parade illuminée, les exposants 
proposeront produits locaux (vins, fromages, pain d’épice, miel,...), 
arts de la table, cadeaux, décoration,... Les Allemands de la ville 
jumelle Föhren seront présents avec leurs spécialités : galette de 
pomme de terre, saucisse blanche grillée, filet de porc mariné, 

bretzel, gaufrette à la cannelle, vin chaud spécial, chichis 
de Noël,... À noter entre autres le samedi une crèche vivante 
de 18 h à 19 h avec distribution de bracelets lumineux pour les 

enfants et à 19 h 15 un feu d’artifice. Et le dimanche 
après-midi un concert du groupe Chanter pour le 
plaisir de 16 h à 17 h, puis l’atelier du père Noël et 
un stand de maquillage.
Les 1er et 2 décembre
www.jumelage-moneteau.fr

MAIS AUSSI DANS TOUT LE DÉPARTEMENT…



Sur les marches DU PODIUM
JORDAN ET ALEXANE MEUNIER, HABITANTS DE VILLENEUVE-SUR-YONNE, 
SONT DES VALEURS MONTANTES DU FOOTBALL FREESTYLE EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER.

AUX FRONTIÈRES DE LA GYMNASTIQUE, 
DE LA JONGLERIE, DE LA DANSE ET DE 
L’ACROBATIE, JORDAN MEUNIER EST ROI. 
Plus précisément champion de France 
de football freestyle depuis septembre 
dernier à Clichy. Un titre qui lui permet 
de représenter son pays aux 
championnats du monde à Varsovie 
(Pologne) du 19 au 23 novembre, 
organisés  par  la  fédérat ion 
internationale (1).
Le jeune homme de 25 ans, titulaire 
d’une licence Staps éducation et 
motricité, a découvert la discipline à 
17 ans. « J’ai joué dix ans au foot au 
club de Véron-Villeneuve et lorsque j’ai 
arrêté, je m’ennuyais un peu. J’ai 
découvert le freestyle sur internet. 
Cette discipline consiste à être le plus 
technique et créatif possible avec un 
ballon de foot, en s’exprimant avec 
toutes les parties du corps et en 
musique. C’est un peu à celui qui 
proposera la meilleure chorégraphie. 
Avec l’entraînement, je me suis rendu 
compte que c’était possible. J’ai senti 
que j’avais trouvé ma voie car je me 
réveillais pour ça tous les matins. » 
Début 2016, les opportunités sont si 
nombreuses qu’il décide de se lancer…

Jordan et Alexane Meunier lors d’un show à Sens.

700 000 ABONNÉS SUR YOUTUBE
Avec cinq autres freestylers foot et un 
freestyler basket, Jordan Meunier 
forme l’équipe Footstyle. Leur chaîne 
YouTube réunit 700 000 abonnés et ils 
vivent de shows (pour des entreprises, 
des événements privés, des clubs de 
football, des émissions de télévision 
comme « La France a un incroyable 
talent », « The best : le meilleur 
artiste », « Le plus grand cabaret du 
monde »,...), de stages (pour des clubs 
de football, des maisons de jeunesse, 
des académies sportives,...), de 
 compétitions, mettent en ligne des 
tutoriels pour apprendre les bases aux 
jeunes. Lors de l’Euro 2016, le jeune 
homme se produit dans les loges VIP 
devant des artistes, personnalités et… 
joueurs de football comme Thomas 
Meunier, Thiago Silva (PSG) ou Pierre-
Émerick Aubameyang (Arsenal) ! 
« L’important est de créer ses figures 
et d’avoir son propre style. Comme 
c’est une discipline nouvelle, il y a 
beaucoup de choses à faire en tech-
nique comme en artistique », 
 souligne-t-il. Lui s’inspire du hip-hop, 
du breakdance, des arts martiaux, de 
la gymnastique. « Lorsque quelque 

chose m’intéresse dans ces disciplines, 
je l’apprends puis je le mélange avec le 
ballon. Je trouve que les freestylers 
aujourd’hui sont trop concentrés sur 
le ballon ; de ce fait, ils partagent peu 
avec le public. »

DES SHOWS EN DUO
Depuis près de deux ans, Jordan 
Meunier a été rejoint dans la pratique 
par sa sœur Alexane, 18 ans, étudiante 
en Staps à Dijon et joueuse de foot au 
club de Champigny-sur-Yonne. « En 
voyant mon frère s’entraîner, j’ai eu 
un déclic. La créativité, le fait de 
pouvoir inventer mes propres gestes 
et enchaînements me plaît. » Son 
style, acrobatique lui aussi, a tellement 
séduit au Superball à Prague 
(République tchèque) en août dernier (2) 
qu’elle est arrivée 3e mondiale du 
concours féminin ! En 2019, elle et son 
frère visent le haut des podiums. Et le 
développement des shows à deux…

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Après le bouclage du magazine.
(2) Une compétition mondiale ouverte à laquelle 
participent les favoris de chaque pays.

http://footstyle.fr

DR

Sur la plus haute marche du podium 
aux championnats de France à Clichy 
le 23 septembre dernier.
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découverte

DANS LES COULISSES DU CABARET, LES SEPT 
ARTISTES SE MAQUILLENT DEVANT LE LONG 
MIROIR. Certains échangent des 
plaisanteries, d’autres écoutent de la 
musique en solo ou se concentrent à 
l’écart. Dans une heure et demie 
commencera le spectacle fait de chant, 
de danse et d’humour. Jérémy, de tous 
les shows de La Ruche Gourmande 
depuis une dizaine d’années, se 
remémore en pensée la chronologie de 
ses interventions ainsi que les paroles 
de ses chansons. Sur une chaise à côté 
de lui, ses costumes sont empilés par 
ordre de passage. Alexandre, 
enseignant au Cours Florent à Paris 
dans la vie, lapin dans le spectacle (1), 
tente de le déstabiliser (sans zozoter !) 
mais le chat reste imperturbable.
Pas de texte pour les danseuses Lizzie 
et Maud, mais des échauffements, des 
étirements et des répétitions de 
chorégraphies pendant que Luc 
Soulard, à la technique, vérifie que 
tout fonctionne. Clément chauffe sa 
voix tandis que l’Auxerroise Camille, 
ancienne élève du Studio Évi’Danse 
devenue professionnelle, met la 
dernière touche à sa coiffure. Dans la 
salle de restaurant, Julie Soulard gère 
la fin du service (pendant le spectacle, 
elle effectuera les changements de 
décors) : entre dessert et café, un 
avant-goût du spectacle va s’inviter…

UNE PRODUCTION ICAUNAISE
Le cabaret La Ruche Gourmande est 

DEPUIS VINGT ANS, LE CABARET LA RUCHE GOURMANDE 
ATTIRE À PERREUX DES CENTAINES DE SPECTATEURS À 
CHAQUE DÎNER ET DÉJEUNER SPECTACLE.

une histoire de famille. Si elle est sur 
scène parmi les artistes (dans le rôle 
de la Reine de cœur), Catherine 
Soulard est avant tout la costumière. 
C’est elle qui imagine, déniche, crée, 
customise. Avec le spectacle « Au-delà 
du miroir », elle avoue s’être 
« lâchée » ! L’histoire s’inspire du 
roman de Lewis Carroll faisant suite 
aux Aventures d’Alice au Pays des 
merveilles. Elle met en scène une « fille 
sans nom » (Camille), à la recherche de 
son identité, qui va rencontrer 
d’étonnants personnages. Chanté 
intégralement en direct, le spectacle 
a été écrit par Eugénie Soulard (qui 
travaille actuellement au prochain). La 
chorégraphie a été imaginée par 
Thierry de Fontenay (studio Évi’Danse) 
et la chanson finale créée par Jocelyne 
Giani. Des talents de l’Yonne qui 
attirent un public venu de beaucoup 
plus loin…

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) L’un des deux artistes à endosser ce rôle.

Tél : 03 86 91 63 41
www.laruchegourmande.fr

Réveillon le 31 décembre (dîner, 
spectacle « Au-delà du miroir » et 
animation dansante), spectacle 
de Noël les 8, 15 et 27 décembre 
(comédie musicale « Alice au Pays des 
merveilles »). Repas privilégiant les 
produits bio et locaux.

La réalité « AU-DELÀ DU MIROIR »
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Et si on mangeait mieux ?

Et si on mangeait mieux dans les cantines de nos collèges ? 
Le Conseil départemental est, comme chacun le sait, en 
charge des collèges, et notamment de leurs services 
de restauration scolaire. Dans ce cadre il dispose donc 
d'une véritable capacité à agir sur les cantines de ces 
établissements. Et si l’on se fixait comme objectif d’avoir 
un certain pourcentage des denrées utilisées qui relève 
d’un approvisionnement local, en circuit court ? Et si, 
même, on se fixait un objectif de présence du bio (local !) 
dans les assiettes de nos collégiens ?

« Problème de moyens ! » nous rétorquera-t-on. Sauf 
que les moyens nécessaires, nous pourrions les dégager 
en ayant une politique beaucoup plus pro-active de 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Le Syndicat des 
déchets du centre Yonne, lauréat du programme « Territoire 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage » y travaille, avec succès, 
depuis des années, et a maintes fois dit sa disponibilité 
à accompagner le Département, comme il le fait avec le 
Conseil régional pour les lycées.

Relocaliser les approvisionnements, c’est garantir une 
meilleure qualité, et c’est aussi utiliser utilement la 
commande publique pour soutenir éleveurs et agriculteurs 
icaunais. C’est souvent, aussi, l’occasion d’éveiller le goût 
des enfants.

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

Magazine consultable sur : www.yonne.fr (rubrique territoire/agriculture)
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Parole engagée. Artiste franco-béninois, 
Julien Vignikin interroge le mystère de 
l’art comme celui de la vie. Ses origines 
africaines confrontées à sa formation 
française aux Beaux-Arts forment la 
genèse d’une inventivité toute particulière. 
Il s’exprime tant au travers de la peinture, 
de la sculpture (visibles à la Galerie La 
Passerelle des masques à base de douves 
de tonneau) que d’installations. Il aborde 
dans son art les grands thèmes de la 
société. Julien Vignikin est présent tant 
en Bourgogne que dans l’Hexagone et 
à l’étranger : Biennale « Regard Bénin » 
(Bénin) 2012, Fondation Blachère à 
Apt 2013, Musée Dapper à Paris 2014-
2015, Faculté des Beaux-Arts de Séville 
(Espagne) 2015, Art Paris 2016 et 2017, 
Centre d’art de Tanlay 2016, Foire Akaa 
à Paris 2017, Villa Arson à Nice 2017, et 
depuis 2015, Galerie Vallois à Paris.
AUXERRE
Galerie La Passerelle, 5, quai de la République 
jusqu’au 15 décembre ; puis accrochage de fin d’année 
jusqu’à fin janvier 2019 (avec Julien Vignikin, Fred 
Deux, Mouscou, Matias).
Tél : 03 86 51 00 19

E XPOSIT ION

Julien Vignikin : 
un double 
regard

27Julien Vignikin - « Portrait 1 » - huile sur papier 50 x 65 cm - 2017 

© Stéphan Perreau
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CONCERT  ENREGISTREMENT

Christelle Loury : 
premier album
Jardin de soi. Christelle Loury, 
accompagnée par quatre musiciens, 
présente ses premières compositions 
sur des thèmes qui lui sont chers : la 
femme, l’amour, l’environnement et 
les blessures de vie. Quelques reprises 
de chansons réarrangées (Édith Piaf, 
Jeanne Moreau, Françoise Hardy, Joe 
Dassin et Michel Fugain) viendront 
ponctuer ce concert intime. Les 
spectateurs pourront sélectionner 
leurs chansons préférées ; leur avis 
sera pris en compte pour produire le 
premier album de l’artiste.
Le 15 décembre à 16 h et 20 h 30
SENS
Théâtre
Tél : 03 86 83 81 00
www.theatre-sens.fr
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PHOTOGRAP HI E  DU  VOYAGE

Chroniques 
nomades
Des villes et des hommes. 
Comment faire le portrait d’une 
ville ? En définir « l’âme » ? Pour 
répondre à ces questions, neuf 
photographes ont parcouru 
le monde. « Pour certains, 
la véritable identité surgit à 
l’improviste, dans les détails, 
souligne Claude Geiss, le directeur 
artistique. Pour d’autres, la ville 
est d’abord la traduction visuelle 
d’un régime politique. Elle peut 
être une ville rêvée ou, à l’inverse, 
l’espace familier où l’on se sent en 
empathie avec ses habitants. » 
Jusqu’au 23 décembre
AUXERRE
Abbaye Saint-Germain
www.chroniquesnomades.com/fr/
edition-2018

CONC ERT

Adélys, remède 
à la morosité !
Influences. Avec son clavier ravageur, 
Adélys dessine un monde aux saveurs 
world, jazz et musiques urbaines. Auteure 
de trois opus, « Danse P’tite Fille » 2014, 
« Le Sel » 2015, « Tactile » 2016, Adélys 
a fait la première partie de Jean-Louis 
Aubert, Anaïs, Pauline Croze…
Le 22 janvier à 21 h
MIGENNES
L’Escale
Tél : 09 83 01 65 16
www.cabaret-escale.fr

FORMATION

Forum des métiers
Animations professionnelles. Journée avec démonstrations et échanges. 
Plusieurs filières présentées, de la 4e au BTS, dans le cadre de l’alternance : 
agriculture, machinisme, services aux personnes, animation, tourisme, 
hébergement, restauration, spiritueux, commerce et vente, aménagement 
paysagers, forêt-bois, chien, chat, animalerie, cheval, informatique, prévention 
sécurité…
Le 19 janvier de 9 h 30 à 16 h 30
AUXERRE
Le « 89 », 16-18 bd de la Marne
www.mfr-bfc.fr

SPECTACLE

Ploùm, le bébé pingouin
Très jeune public. Ploùm, le bébé pingouin, arrive au monde. Mais la douce 
musique de la voix qui le berçait a disparu. Il se demande qui il est et d’où il 
vient... La seule chose qu’il sait, c’est qu’il a une maman. Alors, il décide de 
partir à sa recherche. Cie Théâtre en flammes.
Le 16 décembre à 9 h 30, 10 h 30 et 11 h 30
MONÉTEAU
Skenet’eau
Tél : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr
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THÉÂTRE  ET  OP ÉRA

Petit, moyen, grand...
et le fantôme 
de l’opéra
Opéras célèbres. Paul, Paul et Paul... trois 
personnages qui n’en forment en réalité 
qu’un à trois âges de la vie, passent leur 
temps à se chamailler. Jusqu’à ce que 
Madame Catharsis, grande chanteuse 
d’opéra et bonne fée, leur fasse don de 
la musique. D’aventureuses rencontres 
sur les airs de Mozart, Schubert, Purcell, 
Weill, Bernstein... Cie Orphée-Théâtre(s).
Le 9 décembre à 16 h et le 10 décembre à 14 h
AUXERRE
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

© Catherine Griss

© Studio Ledroit-Perrin

© Antoine Morin
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THÉ ÂT R E

AUXERRE
LE LIVRE DE MA MÈRE
Albert Cohen par Patrick 
Timsit.

 →Le 5 décembre à 19 h 30

L’HOMNIMAL
MIME, DANSE, THÉÂTRE GESTUEL

Cie Les Pieds devant.
 →Le 11 décembre à 14 h et 20 h 30, 

le 12 décembre à 19 h 30

MARCELLE
CLOWN

Cie Les Bleus de travail
 →Le 15 janvier à 20 h 30, 

le 16 janvier à 19 h 30, 
le 17 janvier à 14 h et 20 h 30

ALEX VIZOREK 
EST UNE ŒUVRE D’ART
ONE MAN SHOW

Musique, cinéma, chanson, 
peinture, littérature... Le 
trublion qui étrille chaque 
semaine politiques et 
personnalités des médias 
sur France Inter guide le 
public dans son musée 
imaginaire.

 →Le 19 janvier à 20 h 30

J’AI PEUR 
DES PARAPLUIES
CIRQUE, DANSE

Le Quatrième Corollaire
 →Le 24 janvier à 20 h 30

TOUT D’ABORD
SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS

Cie Manie.
 →Les 24, 25, 28 et 29 janvier 

à 9 h 30 et 10 h 45, le 27 janvier 
à 10 h 30 et 11 h 30

APRÈS LA FIN
Cie Le Beau Danger. 
Lendemain d’apocalypse. 
Louise se réveille dans l’abri 
antiatomique que Mark, 
son collègue, a aménagé au 
fond de son jardin. De leur 
vie passée, il ne reste rien.

 →Le 31 janvier à 20 h 30

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

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
WILL ET WALT
DUO BURLESQUE

Leur slogan : pour la science 
nous sommes un mystère et 
le mystère est notre science.

 →Le 9 décembre à 15 h

TCHEKHOV EN COMÉDIE
Cie Théâtre Diversion.

 →Le 3 février à 15 h

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

FONTAINES
NOËL BLANC

 →Du 26 au 29 décembre à 15 h

CONTES LIBERTINS
 →Les 3 et 6 janvier à 15 h, 

les 4 et 5 janvier à 19 h

Théâtre de l’Atelier Bleu
Tél : 03 86 74 34 20

MONÉTEAU
LES PÂTISSIÈRES
COMÉDIE POLICIÈRE

Cie La Barraca.
 →Le 14 décembre à 20 h 30

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

SENS
LA CHARTREUSE DE PARME
De Stendhal.

 →Le 7 décembre à 20 h 30

HAMLET
De William Shakespeare.

 →Le 12 janvier à 20 h 30

ADIEU MONSIEUR 
HAFFMANN
Pièce écrite et mise en 
scène par Jean-Philippe 
Daguerre, 4 Molières en 
2018.

 →Le 1er février à 20 h 30

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

EXPOS

AUXERRE
NÉANDERTAL, 
UN AIR DE FAMILLE !
Des découvertes 
archéologiques, analyses 
chimiques, études ADN 
tracent un portrait nuancé 
et vivant de cette espèce 
disparue, qui a côtoyé nos 
ancêtres.

 →Jusqu’au 20 janvier
Muséum
Tél : 03 86 72 96 40
www.auxerre.fr

JOIGNY
LUMIÈRE - LIGHT - LICHT, 
LE CHEMIN VERS LA PAIX
Plus de 50 peintures 
et sculptures d’artistes 
allemands, anglais et 
français, pour commémorer 
le centenaire de la Grande 
Guerre.

 →Jusqu’au 30 décembre
Espace Jean de Joigny

TOUCY
THOMAS BOHLE
Céramique artistique 
contemporaine.

 →Jusqu’au 4 janvier
Galerie de l’Ancienne Poste
Tél : 03 86 74 33 00
www.galerie-ancienne-poste.com

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
MARC-ANDRÉ GAUER
SCULPTURE

 →Jusqu’au 2 février
Musée-Galerie Carnot
Tél : 03 86 83 02 48
www.villeneuve-yonne.fr

MUSIQUE, CONCERTS,
DANSE

AUXERRE
ARSYS BOURGOGNE
Journée musicale

 → 15 décembre

BEAVER DAM COMPANY
DANSE

Forward suivi de Meet me 
Halfway.

 →Le 18 décembre à 20 h

ALEXIS DUBROCA
RÉCITAL PIANO

Rhapsody
 →Le 27 janvier à 16 h

ARTHUR H
CHANSON

 →Le 2 février à 20 h 30

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

AVALLON
REBECCA CARRINGTON 
ET COLIN BROWN
VOYAGE MUSICAL BURLESQUE

Marché couvert
 →Le 21 décembre à 20 h 30

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
MUSIQUES DE DANSES
Piano et clarinette avec 
Gabrielle Godart et 
Laurence Tavarès.

 →Le 13 janvier à 15 h

HARMONIE BRIENON-
MIGENNES

 →Le 25 janvier à 20 h 30

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

MIGENNES
SARATOGA
CHANSON DU QUÉBEC

 →Le 4 décembre à 21 h

CNOC AN DHU
ROCK CELTIQUE

 →Le 12 janvier à 21 h

HOT SLAP TRIO
ROCKABILLY

 →Le 25 janvier à 21 h

E T 
A U S S I …

MarcelleAUXERRE

JO
IGNY
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YVAN MARC
CHANSON

 → le 29 janvier à 21 h

L’Escale
Tél : 09 83 01 65 16
www.cabaret-escale.fr

MONÉTEAU
MANUEL ALVAREZ
Chansons espagnoles, 
françaises, sud-américaines 
et anglaises à la guitare.

 →Le 8 décembre à 20 h 30

COMPAGNIE 
LA 7e OREILLE
JEUNE PUBLIC

70 ans d’histoire du rock, 
du punk au grunge, du 
psychédélisme au métal.

 →Le 19 janvier à 17 h

CONCERT DU NOUVEL AN
École de musique de 
Monéteau.

 →Le 27 janvier à 15 h

ÉLECTRIK KLEZMER
Les rendez-vous du 
conservatoire d’Auxerre, une 
soirée musicale et dansante.

 →Le 30 janvier à 19 h

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

SAINTS-EN-PUISAYE
CASTEL SWING
JAZZ MANOUCHE

 →Le 2 février à 20 h 30
Moulin de Hausse Côte
Tél : 03 86 45 63 56
www.haussecote.fr

SENS
ENSEMBLE VOCAL 
PHILOMELA
Avec l’ensemble Vocalys 
de Nemours et l’ensemble 
instrumental Les Verseaux 
du Loing. 80 choristes, 
9 musiciens et 5 solistes. 
Au programme, La Messe 
de minuit de Marc Antoine 
Charpentier et Dixit de 
Fernando Geraldes.
Église Saint-Maurice 
(chauffée).

 →Le 9 décembre à 17 h
Tél : 06 66 36 07 35

TANGO COMPANY 
ARGENTINA
DANSE, CHANTS ET ORCHESTRE

 →Le 12 décembre à 20 h 30

ENSEMBLE LA FENICE
Oratorio de Noël II, Jean-
Sébastien Bach.

 →Le 14 décembre à 19 h 30

BLOND AND BLOND 
AND BLOND
HUMOUR MUSICAL

Hømåj à la chonson 
française... Par trois artistes 
de culture scandinave.

 →Le 22 décembre à 20 h 30
ENSEMBLES OBSIDIENNE 
ET CANTICUM NOVUM
Le monde à l’envers, dans 
le cadre des fêtes de l’âne - 
Festival des arts.

 →Le 19 janvier à 20 h 30
FESTIVAL DE JAZZ

 →Du 24 au 27 janvier

GRAND BALLET DE KIEV
Le Lac des cygnes, ballet en 
trois actes de Tchaïkovski.

 →Le 30 janvier à 20 h 30

VIVRE ET REVIVRE 
BALAVOINE

 →Le 2 février à 20 h 30

Théâtre
03 86 83 81 00
www.theatre-sens.fr

ET  ENCORE . . .

APPOIGNY
CARREFOUR DES 
CARRIÈRES AU FÉMININ

 →Le 19 janvier de 9h30 à 12h30
Espace culturel

AUXERRE
COLLECTE DE SANG

 →Le 12 janvier de 10 h à 18 h
Salle Vaulabelle

SAINTS-EN-PUISAYE
CAUSERIE CASSE-
CROÛTE
Court circuit La Cagnole.

 →Le 13 janvier à 11 h
Moulin de Hausse Côte
Tél : 03 86 45 63 56
www.haussecote.fr

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
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J’AI OUVERT MON DMP !
Pour faciliter votre suivi médical, l’Assurance Maladie vous invite à créer

votre Dossier Médical Partagé (DMP).

Votre carnet de santé électronique : le DMP.

Traitements, résultats d’examens, antécédents 
médicaux… Le Dossier Médical Partagé conserve 
précieusement vos données de santé en ligne.

Le DMP vous permet de les partager avec votre 
médecin traitant et tous les professionnels de santé 
qui vous prennent en charge, même à l’hôpital.

Avec le DMP, votre suivi médical est facilité.

Renseignements complémentaires sur ameli.fr, 
auprès de votre pharmacie, ou dans nos agences.

« Un auto-collant (sticker) se trouve sur ma carte 
Vitale pour le signaler. »

Sophia et mon asthme : je m’inscris !
#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, elle n’est pas pour 
autant une fatalité. En adoptant les bons gestes, et en suivant bien votre traitement, 
vous pouvez améliorer votre vie quotidienne : faire du sport, bien dormir,… 

Sophia vous aide, et c’est gratuit ! 

www.ameli.fr/sophia-asthme

Ma Carte Vitale à jour
« Chaque année, je mets ma carte Vitale à jour chez mon pharmacien.
C’est simple, je le fais le jour de mon anniversaire pour ne pas oublier ! »
Votre carte Vitale est une clé électronique. Pensez à la mettre à jour au moins une 
fois par an et à chaque changement de situation après information de votre CPAM 
(déménagement, naissance,…).
Présentez systématiquement votre Carte Vitale à tout professionnel de santé.
Avec elle, plus de feuille de soins papier à envoyer !
Avec la feuille de soins électronique : vous êtes remboursé(e) en 5 jours !

www.dmp.fr

Renseignements 
complémentaires sur

www.ameli.fr
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