
La Family Week les 6 et 7 avril

Des activités et ateliers
à partager en famille

Au fil de l’Yonne
MAGAZINE D’INFORMATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL / MARS 2019 / WWW.YONNE.FR / FACEBOOK.COM/FILDELYONNE 155

8 12 22Portrait d’agent 
Sensibiliser
aux écogestes 
du quotidien

Escapade
Guy Roux
dévoile « l’Yonne
qu’il aime » !

Mode d’emploi
Quels services dans
les Unités territoriales
de solidarité ?



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

03 86 66 28 60

155 PUBS YONNE.indd   2 20/02/2019   15:24



1

1

2

3

4

2

3AU FIL DE L’YONNE / MARS 2019

VOS 42 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

sommaire
N°155 - MARS 2019

04 instantanés

08 nos actus

-  Des ateliers de sensibilisation 
aux écogestes

-  Mobil’Éco conduit vers l’emploi
-  En bref
-  Les travaux de mars

I N F O R M E R

12 mode d’emploi

L’organisation sociale du territoire
13 Un nouvel espace de coworking 
à Tonnerre

14-17 le dossier

La Family Week, 
un rendez-vous 
pour petits et grands
18 en pratique

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE)

É C L A I R E R

CHARNY
Irène  

Eulriet 
Brocardi

Mahfoud 
Aomar

JOUX-LA-VILLE
Colette  
Lerman 

André 
Villiers

VINCELLES
Christiane 
Lemoine 

Yves 
Vecten

MIGENNES
Marie-Agnès 

Evrard 
François 
Boucher

CŒUR DE PUISAYE
Isabelle 

Froment- 
Meurice

Pascal 
Bourgeois

VILLENEUVE-SUR-YONNE
Erika Roset Elisabeth Frassetto

JOIGNY
Françoise 

Roure 
Nicolas 
Soret

AVALLON
Sonia 

Patouret 
Xavier 

Courtois

TONNERROIS
Anne 

Jerusalem 
Maurice 
Pianon

CHABLIS
Sylvie 

Charpignon 
Patrick 

Gendraud

GÂTINAIS EN BOURGOGNE
Delphine  

Gremy 
Jean-Baptiste 

Lemoyne

PONT-SUR-YONNE
Dominique 

Sineau 
Grégory 

Dorte

THORIGNY-SUR-OREUSE
Michèle  
Crouzet 

Alexandre 
Bouchier

SAINT-FLORENTIN
Marie-Laure  

Capitain 
Gérard 
André

SENS 1
Danièle 
Gyssels 

Gilles 
Pirman

SENS 2
Clarisse 
Quentin 

Philippe
Serré

AUXERRE 1
Valérie  
Leuger-
Dorange 

Michel 
Ducroux

AUXERRE 2
Malika 
Ounes 

Robert 
Bideau

AUXERRE 4
Monique  

Hadrbolec 
Pascal 
Henriat

AUXERRE 3
Isabelle 

Joaquina 
Christophe 
Bonnefond

BRIENON-SUR-ARMANÇON
Catherine 
Maudet

Jean  
Marchand

SENS

AUXERRE

20 rencontre

Salomé Gautard, 
créatrice de robes de mariée
22 escapade

Guy Roux : l’Yonne qu’il aime !
24 atout sport

L’Association sportive Auxerre 
pieds poings
25 découverte

Stop aux violences sexuelles 89
27 agenda

PA R TA G E R

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

Directeur de la publication : Patrick Gendraud • Directeur de la rédaction : 
Mathieu Pasquet • Vice-présidente en charge de la Communication : 
Isabelle Joaquina Mrowinski • Rédactrice en chef : Nathalie Hadrbolec • 
Ont collaboré à ce numéro : Nathalie Hadrbolec, Christophe Lemeux • 
Photos : Xavier Morize, Jean-Renaud Tourneur, DR • Graphistes : Sean 
O’Brien, David Tanfin, Raynald Henry • Conception-réalisation : Sphère 
Publique agence@spherepublique.com • Tirage : 153 000 exemplaires • 
Diffusion : La Poste • Dépôt légal : 1er   trimestre  2019. Au fil de l’Yonne, 
89089 Auxerre Cedex. Tél. : 03 86 72 89 63 – dircom@yonne.fr • 
Impression : Imprimerie Léonce Deprez 62620 Ruitz. Magazine imprimé 
sur papier écologique. Pour toute publicité dans le magazine, veuillez 
contacter Thierry Lamy au 06 76 86 49 19. 

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

Gros plan sur l’attractivité touristique du département dans ce nouveau 
numéro d' « Au Fil de l’Yonne ».

Faire de notre département un véritable parc d’attractions grandeur nature, 
aux portes de Paris, c’est le but que s’est fixé Yonne Tourisme, partenaire 
privilégié du Conseil départemental en matière de développement touristique.

En développant, depuis 10 ans, le Label Famil’Yonne, notre agence a fédéré 
plus de 70 prestataires touristiques et conçu, avec eux, plus de 200 offres 
ludiques et adaptées aux familles.

Ce printemps, c’est à la Grange de Beauvais, à Venouse, que nous vous 
donnons rendez-vous, les 6 et 7 avril prochains, pour la Family Week.

Deux jours, comme une avant-première estivale, des meilleures activités 
icaunaises à partager en famille.

Un dossier que je vous invite à découvrir en compagnie de la présidente 
de Yonne Tourisme, Anne Jerusalem, convaincue comme nous tous, que 
le département de l’Yonne est LA destination idéale pour des vacances 
réussies en famille.

Bonne lecture à toutes et à tous.

éditorial
PATRICK GENDRAUD,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE 

Photo de couverture : Xavier Morize 
Atelier moulage aux musées de Sens dirigé par Peggy Desmeules-Deniot

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

03 86 66 28 60

155 PUBS YONNE.indd   2 20/02/2019   15:24



© Xavier Morize

7 FÉVRIER  AUXERRE 

Tout le monde connaît ce bâtiment sculptural dominant Auxerre par son entrée nord, au 
rond-point de l’Europe. Conçu par les architectes Michel Andrault et Pierre Parat au début 
des années 1970, il était le siège régional du Crédit Agricole avant d’être racheté par le 
Conseil départemental en 2008. Le « 89 » boulevard de la Marne rassemble aujourd’hui 
une grande partie de ses services, après le déménagement des bâtiments de la rue de 
l’Étang Saint-Vigile et la réorganisation du site de Perrigny. L’ambition du Département 
était de valoriser cet édifice et de rationaliser son patrimoine par la cession de biens. Du 
toit, il offre une vue remarquable sur son environnement…

I N F O R M E R

instantanés



29 JANVIER  AUXERRE

L'Observatoire départemental de la protection 
de l'enfance a tenu sa 6e conférence annuelle, en 
présence d’élus de la commission des Solidarités 
départementales du Conseil départemental présidée 
par Robert Bideau. Première rencontre partenariale 
de l'année, la conférence rassemble l'ensemble des 
membres de l'ODPE89, acteurs de la protection 
de l’enfance. Elle favorise leur collaboration et leur 
articulation, et est l'occasion de les fédérer autour d'un 
projet commun d'observation et d'analyse partagée.

12 FÉVRIER  TONNERRE

Le collège Abel Minard de Tonnerre participe 
chaque année au concours Epa (Entreprendre 
pour apprendre). 21 élèves de 3e ont été 
recrutés à la rentrée pour intégrer la micro-
entreprise. Après du matériel pédagogique 
type Montessori l’année dernière, qui leur a 
permis d’être champions de France (parmi 
1 400 établissements), les élèves ont inventé 
et fabriqué cette année le Médic’œur, avec 
l’imprimante 3D fournie par le Conseil 
départemental. Facile d’utilisation, avec allumage 
de couleurs et message vocal, il rappelle la prise 
de médicaments et de verres d’eau pour les 
seniors. La micro-entreprise est à la recherche d’un 
repreneur pour la poursuite de ce projet.

4 FÉVRIER  AUXERRE

Inauguration de la Maison des 
sports, avenue du 4e Régiment 
d’infanterie, en présence de 
nombreux élus et représentants du 
mouvement sportif, au premier rang 
desquels le président du Comité 
départemental olympique et sportif 
(CDOS), Patrice Hennequin. Patrick 
Gendraud a rappelé le souhait du 
Conseil départemental de regrouper 
ainsi en un même lieu l’ensemble 
des acteurs associatifs dans le 
domaine sportif, et de poursuivre 
la mutualisation engagée au sein 
du Département. L’événement a 
aussi été l’occasion de rappeler que 
l’Yonne est résolument tourné vers 
les JO de Paris 2024.

Photos Xavier Morize
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LES 26 ET 27 JANVIER  VÉZELAY

Ambiance festive à la Saint-
Vincent tournante de Bourgogne ! 
25 000 visiteurs ont répondu à 
l'invitation faite par la colline classée 
au Patrimoine mondial de l'Unesco 
pour célébrer sa nouvelle appellation 
Village. Ils ont pu découvrir dans les dix 
caveaux de dégustation trois millésimes 
de vins de Vézelay : 2015, 2016 et 2017 
et un bourgogne rouge pinot noir. Le 
soir, le grand banquet proposé par 
quatre grands chefs a rassemblé plus 
de 600 personnes. Il a, comme il se 
doit, été ponctué par des chansons 
traditionnelles bourguignonnes…

6 AU FIL DE L’YONNE / N° 155
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15 ET 16 FÉVRIER  TOURS (INDRE-ET-LOIRE)

Le Congrès national des internes de 
médecine générale est l’occasion pour 
les internes de tout l'Hexagone de se 
retrouver dans un cadre de réflexion 
et d'échange. Deux jours riches de 
tables rondes, d'ateliers-débats et de 
rencontres avec les représentants des 
Départements et Régions (une quinzaine 
de territoires présents) et les partenaires 
médicaux. Un moment privilégié pour 
le Conseil départemental – représenté 
notamment par Jean Marchand, vice-
président chargé de la Santé, et Bernard 
Chardon, conseiller santé – d'exposer son 
éventail de dispositifs destinés à attirer les 
professionnels de la santé dans l’Yonne.

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

25 JANVIER  AUXERRE

Le Conseil départemental octroie 
des bourses aux jeunes sportifs 
« espoirs » proposés par le comité 
départemental de leur discipline, et 
une aide au titre de l'hébergement 
aux jeunes inscrits en Pôle Espoir 
ou Pôle France, en concertation 
avec le Comité départemental 
olympique et sportif. Au titre de 
la saison 2017-2018, 41 jeunes ont 
été retenus dans les disciplines 
suivantes : volley-ball, tir à l’arc 
poulie, athlétisme, basket-ball, 
canoë-kayak, aéromodélisme, 
hydrospeed, gymnastique, judo, 
karaté, équitation, motocross, 
rugby, tir à l'arc, ball-trap, 
pétanque, tir sportif-carabine, 
tir sportif-pistolet.

© Xavier Morize



Une petite maison permet de visualiser le circuit de l’air (on enfume, 
on met en route l’aération et on observe) tandis qu’un wattmètre 
mesure la consommation de différentes ampoules.
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PORTRAIT D’AGENT  GRÉGORIA DUQUÉ ANIME DES ATELIERS SUR LE CHAUFFAGE, L’EAU, 
L’ÉLECTRICITÉ, L’AIR ET LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE, POUR DIMINUER LES FACTURES.

© Xavier Morize

nos actus

ELLE PROMÈNE SA MALLETTE À ROULETTES 
COMME ON PRÊCHE LA BONNE PAROLE. 
FORMÉE EN FÉVRIER 2018 AUX ÉCOGESTES (1), 
Grégoria Duqué anime des ateliers de 
sensibilisation auprès de personnes en 
situation de précarité. « Rien qu’en 
changeant nos habitudes à la maison 
on peut diminuer nos factures, 
souligne-t-elle. Savez-vous par exemple 
que le coût des veilles (horloge du four 
à micro-ondes, télévision, portable 
chargé resté branché…) représente 
environ 150 € par an ? » Elle et ses 
collègues ont fabriqué tout un matériel 
ludique sur les thèmes de l’électricité, 
de l’eau, du gaspillage alimentaire, de 
l’air et du chauffage. Dans l’atelier 
électricité, les personnes effectuent des 
mesures de consommation de différents 

types d’ampoules. Dans celui sur le 
gaspillage alimentaire, elles apprennent 
jusqu’à quand consommer des produits 
périmés ou à accommoder les restes. 
Autres conseils : mettre une brique dans 
le réservoir des toilettes pour diminuer 
le volume d’eau, équiper les robinets 
de mousseurs… 

15 ATELIERS SOIT 
101 PERSONNES SENSIBILISÉES
Instructrice à la cellule Fonds unique 
de solidarité logement (FUSL) du 
Conseil départemental, en charge des 
territoires de l’Auxerrois et de la 
Puisaye, Grégoria Duqué sait combien 
la moindre économie est précieuse. En 
2018, elle et ses collègues ont animé 
15 atel iers qui  ont rassemblé 

101 personnes : à l’Unité territoriale 
de solidarité de l’Auxerrois pour des 
bénéficiaires du FUSL, à l’épicerie 
solidaire d’Auxerre, aux chantiers 
d’insertion Renouer à Cheny et 
Pontigny, à l’école de la deuxième 
chance à Joigny… « C’est à la fois très 
intéressant et enrichissant. Cela fait 
plaisir de transmettre afin que tout le 
monde puisse prendre conscience des 
enjeux économiques et écologiques. » 
L’opérateur du Conseil départemental 
dans le champ de l’insertion Coallia a 
lui aussi fait connaître son intérêt.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Avec un travailleur social du Migennois, un de 
l’Auxerrois et deux services civiques. Formation 
au dispositif Kezadom financée par EDF.

Sensibiliser AUX ÉCOGESTES

LE FUSL : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le fonds unique de solidarité logement accorde 
sous conditions des aides financières aux 
personnes qui rencontrent des difficultés pour 
assurer leur accès ou leur maintien dans leur 
logement (loyers, dépôt de garantie, 1er loyer, 
garant…), payer leurs factures d’énergie 
(électricité, gaz, eau et fuel) ou de téléphone (fixe, 
portable, internet).

Le Conseil départemental met en œuvre 
sa politique environnementale et vous 

accompagne dans votre quotidien. 
Il vous aide à prendre en compte 

tous les impacts environnementaux, 
économiques 

et sociétaux. ”

Xavier Courtois,  
conseiller départemental chargé de l'environnement 



« J’ai trouvé MA VOIE »
AVEC UN LARGE SOURIRE, LÉA GERVOIS 
ÉGRÈNE LES EXPÉRIENCES PROFES-
SIONNELLES QUI ONT JALONNÉ SON 
PARCOURS avant son arrivée à l’atelier 
chantier d’insertion Mobil’Éco à Sens : 
services à la personne (elle est titulaire 
d’un BEP), vente, secrétariat, 
préparation de commandes en usine… 
« Je faisais beaucoup de petits boulots 
mais il y avait de grands trous entre 
chaque. Comme je suis seule avec ma 
fille, travailler de nuit était compliqué. » 
Bénéficiaire du Revenu de solidarité 
active (RSA), cette jeune maman est 
alors suivie par Coallia, l’un des 
opérateurs du Conseil départemental, 
et par la mission locale. Elle est orientée 
vers Mobil’Éco pour travailler son projet 
professionnel, qu’elle souhaite en lien 
avec la conduite et le contact humain.

AUXILIAIRE AMBULANCIÈRE
« Nous commençons par des contrats 
de sept mois, ce qui permet d’avoir un 
mois d’essai, de stabiliser les situations 
et d’évaluer les compétences avant de 

À L’ATELIER CHANTIER D’INSERTION MOBIL’ÉCO, 
SPÉCIALISÉ DANS LE TRANSPORT SOLIDAIRE À LA 
DEMANDE, LÉA GERVOIS A CONSTRUIT SON AVENIR.

travailler sur le projet, explique Patricia 
Flavien, la directrice. Le maximum étant 
de deux ans. » Les compétences 
développées par les agents de conduite 
et d’écoute de l’atelier chantier 
d’insertion sont diverses : conduite bien 
sûr (avec remises à niveau, formation 
à l’écoconduite…), entretien d’un 
véhicule, mais aussi relations humaines 
(avec les personnes transportées), 
travail d’équipe… L’accompagnement 
s’effectue en duo entre la directrice et 
Sinisa Karakas, l’encadrant technique, 
« afin d’avoir à la fois un regard sur les 
compétences et sur le projet ». Fin 2017, 
une immersion dans une société 
d’ambulances de Villeneuve-sur-Yonne 
encourage Léa Gervois à se former à ce 
métier. Elle suit une formation 
d’« auxiliaire ambulancier » à Joigny et 
en décembre 2018 est embauchée par 
les Ambulances Grendel à Sens. 
« Mobil’Éco m’a permis de me réinsérer 
dans la vie professionnelle. J’ai enfin 
trouvé ce que je voulais faire. »

© Jean-Renaud Tourneur

Après avoir testé plusieurs projets, Léa Gervois 
s’est formée à la conduite d’ambulances.

MOBIL’ÉCO : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Une plateforme mobilité comprenant trois parties :
•  un atelier chantier d’insertion de 15 postes basé sur le transport solidaire à la demande, 

la mise à disposition de véhicules et la réparation (des services destinés à des publics 
bénéficiaires des minima sociaux ou ayant de petits revenus) ;

• une auto-école associative ; 
• un conseil en mobilité (bilan, diagnostic et accompagnement).

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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« Carnet 
de routes » : 
des idées pour tous !
168 pages. La version 2019 
du « Carnet de routes » de 
Yonne Tourisme, édité à 
11 000 exemplaires, recense près 
de 120 châteaux et sites, une 
vingtaine de parcs et jardins, plus 
de 150 activités de loisirs, 60 à 
faire en famille, les événements 
incontournables de l’année, ainsi 
qu’une sélection d’hébergements 
et restaurants labellisés 
Famil’Yonne et Etap’Loisirs. 
Disponible gratuitement à la 
Maison du tourisme à Auxerre, 
il sera diffusé auprès des offices 
de tourisme de l’Yonne et des 
départements limitrophes 
lors de la Bourse d’échange 
départementale de documentation 
touristique organisée par Yonne 
Tourisme le 11 avril prochain. Il 
est aussi téléchargeable sur 
www.tourisme-yonne.com 
à la rubrique « Documentation ».

Pour info : le musée Zervos 
à Vézelay rouvre ses portes 
le 15 mars et le musée 
Colette à Saint-Sauveur-
en-Puisaye le 1er avril.

I N F O R M E R

nos actus
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

SIX PERMANENCES 
DANS LES TERRITOIRES

SERVICES DE PROXIMITÉ. La MDPH accueille le public et l'informe sur les 
orientations et les prestations liées aux situations de handicap, 
renseigne l'usager sur le suivi de son dossier, remet les formulaires 
nécessaires au dépôt d'un dossier de demandes et vérifie la 
complétude des dossiers. Six permanences sont en place dans 
les Unités territoriales de solidarité du Conseil départemental :
• UTS de Sens : le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• UTS de Toucy : le jeudi de 9 h à 12 h
• UTS de Joigny : les 2e et 4e jeudis du mois de 14 h à 17 h
• UTS de Migennes : les 1er et 3e jeudis du mois de 14 h à 17 h
• UTS d'Avallon : le vendredi de 9 h à 12 h
• UTS de Tonnerre : le vendredi de 14 h à 17 h
Sauf mois d'août et vacances de fin d’année. 
Infos à MDPH : 03 86 72 89 72. www.mdph89.fr

ORIENTATION

DE L'YONNE AUX GRANDES ÉCOLES
ACCOMPAGNEMENT. L’association « De l’Yonne aux grandes écoles », créée 
sous l’initiative d’Icaunais aujourd’hui étudiants en « grande école » 
(Sciences Po, ESCP, ESSEC, la Sorbonne, Celsa…) ou jeunes actifs, 
accompagne les lycéens dans leur démarche d’accès à certaines structures 
ou établissements de renom. Elle intervient dans les lycées pour sensibiliser 
les élèves aux enjeux de leur orientation et les met en lien avec des 
« parrains » prêts à leur fournir des recommandations personnalisées 
et suivies. La démarche vise à démontrer que l’Yonne est riche de talents 
et à favoriser le retour des élèves sur le territoire. 
www.delyonneauxgrandesecoles.org

de routes
départementales gérées 

et entretenues par le 
Conseil départemental.

LE CHIFFRE

4 850 km

DR



Sens
Collège Montpezat 

(toitures) 
Gymnase Dupéchez  

(chaudière) 

Avallon
Gymnase Gazzillo  

(chau�age) 

Charny Orée de Puisaye 
Collège Les Cinq Rivières 

(menuiseries extérieures) 

Saint-Fargeau 
Collège Armand Noguès   

(chau�age) 

Montholon  
Collège la Croix de l'Orme    

(réhabilitation) 

Villebougis

Massangis

Les
Clérimois

Serbonnes

Auxerre  
Collège Denfert-Rochereau    

(Aménagements bât. D - Accueil des 5e et 4e

du Collège Bienvenu-Martin) 

Nitry

Prégilbert

Sainte-
Pallaye

Dixmont

Marchais-Beton

Sainpuits

Leugny

Chéu

Sommecaise

Merry-Sec

Argenteuil-sur-
Armançon

Charentenay Bierry-les-
Belles-Fontaines

Migennes
Laroche-Saint-

Cydroine
Épineau-
les-Voves Charmoy

Bassou
Bonnard

Beaumont, 

Ormoy

Looze Bussy-
en-Othe

Brion

Malay-le-Grand
Malay-le-Petit

Villiers-Louis

NoéMaillot

Cheny

Civry

INFOS 
CHANTIERS

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

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE EN COURS 

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES

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

Création de Zones Humides
et milieux aquatiques

Etangs, mares,
pour la Chasse et la Pêche

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

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

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

pêcheries...

www.dma-pro-terrassement.fr

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

dmapro89@gmail.com
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L’organisation sociale 
du territoire

mode d’emploi

éducation, emploi et formation), 
l’aide à la gestion du budget (et 
l’accompagnement dans le cadre 
d’un surendettement), 
l’accompagnement à l’insertion 
sociale et professionnelle des 
bénéficiaires du Revenu de 
solidarité active (RSA).
• La Protection maternelle et 
infantile (PMI), composée 
d’infirmières, de puéricultrices, de 
médecins, de sages-femmes et de 
conseillères conjugales, assure des 
actions de prévention prénatales et 
postnatales, la promotion et la 
protection de la santé de la mère et 
de l’enfant.
• Le service de l’aide sociale à 
l’enfance, regroupant des 
éducateurs et des psychologues, 
intervient dans le champ de la 
protection de l’enfance par des 
actions de prévention et 
d’accompagnement des enfants et 
de leur famille.

Comment les solliciter ?
Par téléphone ou sur place pour 
obtenir un rendez-vous avec un des 
professionnels. Il est également 
possible d’être reçu lors d’une 
permanence ou en consultation 
infantile et dans certains cas à 
domicile.

Qu’est-ce qu’une Unité 
territoriale de solidarité 
(UTS) ?
C’est un service public de proximité, 
qui accueille et accompagne les 
Icaunais afin de les aider et de les 
soutenir dans toutes les étapes de 
la vie. Elles sont au nombre de sept, 
réparties sur tout le territoire 
icaunais. Les personnes peuvent 
être rencontrées sur place, lors 
d’une permanence sociale ou à 
domicile, pour exposer leur 
demande et rechercher des 
solutions.

De quels services peut-on 
y bénéficier ?
Les personnes reçues bénéficient 
d’une prise en charge globale de 
leur situation et d’un 
accompagnement personnalisé 
lorsqu’elles rencontrent des 
difficultés sociales, budgétaires, 
éducatives ou des problèmes 
d’insertion socio-professionnelle.
• Les services sociaux, regroupant 
des assistantes sociales et des 
conseillères en économie sociale et 
familiale, aident les personnes en 
difficulté à préserver ou retrouver 
leur autonomie et à réussir leur 
insertion par l’accès aux droits 
fondamentaux (logement, santé, 

Les coordonnées des Unités 
territoriales de solidarité :
•  UTS du Sénonais : 

26, rue Carnot, BP 615 
89106 Sens cedex 
Tél : 03 86 83 67 00

•  UTS du Jovinien : 
1, rue Alexander Von Humboldt 
BP 222, 89306 Joigny cedex 
Tél : 03 86 92 08 30

•  UTS du Migennois : 
60, rue Émile Zola, BP 92 
89400 Migennes 
Tél : 03 86 92 08 00

•  UTS de l’Auxerrois : 
4, avenue de Perrigny 
89000 Auxerre 
Tél : 03 86 49 58 00

•  UTS de Puisaye - Forterre : 
10, rue Arrault, 89130 Toucy 
Tél : 03 86 44 42 00

•  UTS du Tonnerrois : 
35, rue Vaucorbe, 89700 Tonnerre 
Tél : 03 86 54 85 00

•  UTS de l’Avallonnais : 
2, rue du Général-Leclerc, BP 174 
89206 Avallon cedex 
Tél : 03 86 34 95 30

Ouverture au public 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.
www.yonne.fr

Collectivité de proximité, le 
Conseil départemental a maillé 

l’Yonne avec sept Unités 
territoriales de solidarité (UTS) 

donnant accès aux services 
directement dans les territoires.



TRAVAILLER autrement

UN NOUVEL ESPACE DE COWORKING 
A VU LE JOUR DANS LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
DU SÉMAPHORE À TONNERRE.

« JE SUIS INSTALLÉ ICI DEPUIS DEUX ANS. 
D’ABORD À L’ESPACE AU-DESSUS ET 
MAINTENANT AU REZ-DE-CHAUSSÉE. » Le 
nouvel espace de coworking aménagé 
par la Communauté de communes Le 
Tonnerrois en Bourgogne, dans le 
Sémaphore à Tonnerre, propose sept 
bureaux, des espaces communs de 
travail, de détente, de restauration, 
de loisirs (babyfoot, fléchettes…) (1). 
Le style est design, harmonieusement 
coloré, végétalisé. Fabrice Blondeau, 
fondateur de la société Le Comptoir 
du drone (2), voit au moins deux atouts 
majeurs à sa présence ici, en plus de la 
qualité de l’infrastructure : la proximité 
de la gare, qui permet un accès facile 
à ses clients depuis Dijon et Paris ; et 
le fait que Tonnerre se trouve en zone 
de revita lisation rurale, ce qui signifie 
des avantages fiscaux. À cela s’ajoute 
un 3e avantage, directement lié à son 
activité : « Faire voler des drones est 
très contraint et ici, il est facile de 
trouver des espaces. » 

DES RENCONTRES FACILITÉES
Fabrice Blondeau est un entrepreneur 
atypique par rapport aux autres 
présents à ce jour dans l’espace de 
coworking (il reste des places), où se 
trouve également le Centre de 
développement du Tonnerrois. Car s’il 
est originaire de la région, il habite à 
Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). 

« Au départ, je pensais installer ma 
société en région parisienne, mais en 
visitant les lieux, je me suis dit qu’ici je 
ne serais pas un numéro, un inconnu. 
Et il est vrai que l’on rencontre rapide-
ment beaucoup de monde, ce qui 
facilite les choses pour envisager du 
business. Et puis des espaces comme ça 
ne sont pas courants à Paris. » Le 
Comptoir du drone loue un bureau 
partagé avec un cabinet d’architecte. 
Ici, la souplesse est de mise : on loue les 
bureaux à l’occupation, une journée par 
semaine, deux journées par semaine… 
Quant à l’espace de travail partagé 
(avec cabine au centre pour s’isoler), il 
est loué 82,50 € HT le mois, soit 2,75 € 
par jour avec fibre, service reprographie 
et service courrier (ordinateur portable 
possible), et accessible 24h/24 avec un 
badge (location à la journée possible). 
La structure est engagée dans une 
démarche pour être labellisée parmi les 
coworkings au niveau régional.
(1) Auxquels s’ajoutent neuf bureaux et des 
salles de réunion au 1er étage. Un espace qui 
sera bientôt réaménagé.
(2) Drone pour applications industrielles.  
www.lecomptoirdudrone.com

© Jean-Renaud Tourneur

Fabrice Blondeau a créé une société de 
drones pour applications industrielles, 
et étudie un développement de son 
activité avec la formation et le coaching 
d’entreprises à ses process. 

Infos au 03 86 54 87 00.
www.letonnerroisenbourgogne.fr 
choisir en bas « plan du site »,  
puis « entreprendre, s’implanter, se 
développer »

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE

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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200
ACTIVITÉS ET SITES TOURISTIQUES 

LABELLISÉS FAMIL’YONNE 
DANS LE DÉPARTEMENT

10e
ANNIVERSAIRE 

DU LABEL

1
LIEU, 

LA GRANGE DE BEAUVAIS 
À VENOUSE

30  
ATELIERS 

À PARTAGER 
EN FAMILLE

2
JOURS, 

LES 6 ET 7 AVRIL

2 € 
PAR ADULTE ET GRATUIT 

POUR LES ENFANTS
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La Family Week, concept innovant et unique 
concocté par Yonne Tourisme ! Une 
découverte ludique de multiples activités ou 
sites icaunais labellisés « famille », tous réunis 
pour le week-end à la Grange de Beauvais, site 
agréable et sécurisé. Gastronomie, sport, 
culture, arts, patrimoine… À partager avec 
vos enfants ou petits-enfants. ”

Anne Jerusalem, 
vice-présidente du Conseil départemental, 
présidente de commission, 
présidente de Yonne Tourisme

Des activités et ateliers
à partager en famille

La Family Week

15

Enfants, parents, grands-parents : si vous aimez 
les moments partagés en famille et les 
expériences nouvelles, ce rendez-vous est 
pour vous ! L’Agence de développement 

touristique de l’Yonne - Yonne Tourisme (1) vous convie 
à participer à un nouvel événement qui rassemblera, 
sur un week-end et en un même lieu, une trentaine 
de prestataires touristiques icaunais spécialisés dans 
l’accueil des enfants, pour des animations plus 
magiques les unes que les autres. Une façon de 
prouver que l’Yonne, avec son concentré d’activités, 
constitue un parc d’attractions grandeur nature à 
1 heure 30 de Paris ! 

TOUTE L’YONNE TOURISTIQUE REPRÉSENTÉE
Le week-end sera animé par Thomas Volatier, un 
guide–comédien qui intervient notamment à Sens et 
au Château de Sully, en Saône-et-Loire. Pour profiter 
de la journée entière, une restauration sur place est 
prévue, avec des produits du terroir. Les nouveaux 
arrivants dans l’Yonne bénéficieront d’un accueil 
spécifique pour leur permettre d’échanger avec des 
spécialistes des activités en famille. Toute l’Yonne 
touristique sera représentée à travers son patrimoine, 
sa gastronomie, ses loisirs nature et son artisanat. 

Une tombola et un goûter concocté par des 
producteurs bourguignons viendront compléter le 
programme alléchant de ces deux journées ! En 
attendant le grand jour, des goodies Family Week et 
des entrées gratuites sont à gagner via des concours 
sur la page Facebook.

(1) Agence du Conseil départemental.

Les 6 et 7 avril de 10 h à 18 h, Grange de Beauvais à Venouse. 
Gratuit pour les enfants, 2 € par adulte.
www.famille-yonne.com
Facebook événement La Family Week

YONNE TOURISME PROPOSE UN NOUVEL ÉVÉNEMENT POUR PETITS ET GRANDS. 
PROGRAMMÉ LES SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL À LA GRANGE DE BEAUVAIS
À VENOUSE, IL RÉUNIRA UNE TRENTAINE D’ATELIERS ET ACTIVITÉS CONÇUS
PAR LES PARTENAIRES DU LABEL FAMIL’YONNE.

Le programme en détail
Une trentaine d’animations artistiques, culturelles et 
sportives pour s’amuser, créer et relever des défis en famille : 
•  Des ateliers créatifs comme la poterie, la création de 

jouets en bois, le moulage, la taille de pierre ; 
•  Des ateliers culinaires pour découvrir les spécialités 

icaunaises ;
•  Des jeux de toutes les époques, de l’Empire romain à nos 

jours ; 
•  Des activités ludiques comme le tir à l’arc, des balades 

animées et un escape game.

© Yonne Tourisme
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Après Avallon, AB Loisirs ouvre 
en avril le Parc aventure du 
Thureau à La Tour Coulon à 
côté d’Auxerre, avec 9 parcours 
tous niveaux. Ce prestataire de 
loisirs nature, implanté à Saint-
Père, sera présent à la Family 
Week avec des initiations au 
Segway, activité qu’il propose en 
randonnée jusqu’à 20 personnes. 
« Les baptêmes seront accessibles 
aux enfants à partir de 40 kg » 
explique Mélanie Auffray. 
Jean-Philippe Charbonnet, le 
cogérant d’AB Loisirs, se félicite 
de pouvoir à cette occasion « faire 
la promotion de lʼétablissement 
auprès d’un public de futurs 
prescripteurs, parce que souvent 
ce sont les enfants qui demandent 
à leurs parents de faire telle ou 
telle activité. »
www.abloisirs.com

« La Pyramide du loup, c’est avant 
tout une aventure à travers un 
dédale de passages secrets pour en 
savoir davantage sur la biodiversité 
et notamment sur le loup et sur les 
espèces menacées de Bourgogne. » 
Cécile Delmotte, la présidente de 
l’association Sur les traces du loup, 
qui a imaginé le projet aux Gilats à 
Toucy (ouverture le 1er avril), met 
en avant la dimension ludique et le 
lien familial qu’elle génère. Comme 
lors des animations que proposera 
l’association durant la Family Week : 
des jeux avec les plantigrades, 
digitigrades, onguligrades, des jeux 
présentant les sous-espèces de loup à 
travers le monde, des jeux de memory 
ou des quatre coins.

www.lapyramideduloup.com

Nous proposerons 
des baptêmes 
de Segway.

Les enfants vont 
découvrir le métier 
de mouleur.

Les familles pourront 
faire des jeux autour 
des animaux.

Les ateliers moulage des musées 
de Sens proposent, pendant les 
vacances scolaires, des initiations 
pour les enfants et les adultes. 
Pendant une heure et demie, ils 
moulent, patinent, démoulent leur 
pièce, qu’ils emmènent ensuite. 
Durant la Family Week, les enfants 
auront accès au même atelier où 
ils seront invités à reproduire un 
médaillon de Ferdinand Levillain. 
« Nous trouvons important que les 
enfants puissent faire un moulage 
à partir des collections du musée, 
explique Sylvie Chameroy, la 
régisseur principal. Ils sont fiers 
de repartir avec une copie d’une 
pièce et ça leur donne envie de 
venir au musée ! »
www.ville-sens.fr

Pour mieux satisfaire, fidéliser et développer la clientèle familiale, Yonne Tourisme a imaginé le label Famil’Yonne. Dans un premier 
temps, l’agence du Conseil départemental a accompagné les prestataires touristiques pour concevoir des visites plus ludiques, des 
activités plus adaptées et des services complémentaires pour les familles. Une charte et un cahier des charges ont donné naissance 
au label en 2009. Aujourd’hui, le département compte 200 offres labellisées : activités, visites et sites touristiques, hébergements, 
restaurants, animations (visites ludiques de villes et villages, parcours de découverte avec des livrets thématiques, activités nature 
pour toute la famille, ateliers culturels et artistiques…). 
Toutes les adresses sont sur www.famille-yonne.com

LE LABEL FAMIL’YONNE A 10 ANS ! 

Photos Xavier Morize



À L’ÉCART DU VILLAGE DE VENOUSE, ADOSSÉE 
AUX DERNIÈRES EXTENSIONS DE LA FORÊT DE 
SAINT-GERMAIN, DOMINANT LA VALLÉE DU SEREIN, 
LA GRANGE CISTERCIENNE DE BEAUVAIS REGARDE VERS 
PONTIGNY ET L’ABBAYE QUI L’A FONDÉE AU XIIIe SIÈCLE.

Modernisme et tradition

Fondée en 1237 sur le finage de 
Venouse, la Grange de Beauvais, 
qui dépendait de l'abbaye 

cistercienne de Pontigny, se niche dans 
un site encore intact dominant la vallée 
du Serein et l’abbaye. Elle fut directement 
exploitée jusqu'au XIVe siècle par des 
frères convers, puis par des fermiers 
jusqu'à la Révolution. Vendu en avril 1791 
comme bien national, le domaine a 
conservé sa vocation agricole et pastorale 
jusqu'en 1995. Créée en 1996, 
l'association Grange de Beauvais se 
mobilise pour sauvegarder et faire revivre 
le site. Elle a entrepris sa restauration 
dans le cadre de chantiers de jeunes et 
de bénévoles et propose quelques 
animations ponctuelles.
Elle accueillera les 6 et 7 avril, l’opération 
Family Week dans sa cour fermée. « C’est 
une opportunité car cette manifestation 
peut nous apporter des visiteurs qui ne 
seraient pas venus à la Grange 
spontanément, souligne Patrick Henry, 
le président de l’association. Et nous 
sommes contents d’accueillir nos 
partenaires du développement 
touristique du département. »

FABLAB ET JARDIN MÉDIÉVAL
Les bénévoles proposeront eux-mêmes 
plusieurs animations : un atelier numérique 
dans l’Atelier des convers (le Fablab), avec 
imprimantes 3D, brodeuse numérique, 

atelier de généalogie et bientôt laboratoire 
photo et vidéo. Le fournil, qui produira sur 
les deux journées de la restauration rapide 
(gougères, tartines de pain de campagne 
gratinées, tartes…). Une découverte du 
conservatoire des cépages.
Le site compte aussi un rucher, un 
pigeonnier du XIXe siècle, une halle ouverte 
de 230 m2, une boutique. « Dans notre 
politique de développement, nous avons 
également aménagé un jardin d’inspiration 
médiévale, un jardin maraîcher en 
agroécologie, et nous nous proposons 
d’être prêts en 2021 à faire visiter la 
Grange de Beauvais avec des tablettes », 
poursuit Patrick Henry. Autre ressource 
des lieux : le chemin de 2,5 km qu’emprun-
taient les convers pour aller prier à 
l’abbaye de Pontigny et qui a été réhabilité.

La Grange de Beauvais, 
Chemin de la Ferme de Beauvais, 89230 Venouse 
Tél : 06 03 02 33 46 
www.grangedebeauvais.com

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

•  12 mai : Cister’Art : journée regroupant 
tous les arts créatifs (entre 40 et 
50 exposants).

•  30 mai : Randonnée des convers sur 
3 circuits.

DR

VENEZ VITE
TOUT DOIT

DISPARAITRE

salons • séjours 
petits meubles 

literie • chambres 
rangement

décoration...

Récépissé de déclaration n°1/2018 - Opération du 28 février au 6 avril 2019 - 
dans la limite des stocks disponibles - sur articles signalés en magasin

du 28 février 
au 6 avril 2019
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en pratique

« IL Y A TOUJOURS EU UNE PETITE 
GUINGUETTE À CET EMPLACEMENT, MAIS 
ELLE N’ÉTAIT PLUS AUX NORMES 
SANITAIRES ET NOUS ÉTIONS TRIBUTAIRES 
DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES », 
explique Jean-Michel Rigault, le maire 
de Druyes-les-Belles-Fontaines. Naît 
alors le projet de transformer le 
bâtiment municipal. « Nous sommes 
dans une dynamique en faveur du 
tourisme. Nous avons reconstruit une 
guinguette beaucoup plus grande avec 
une salle de restauration chauffée de 
20 couverts, une terrasse couverte et 
une découverte.  Le Consei l 
départemental nous a accompagnés 
financièrement dans cette opération. » 
Résultat : durant l’été 2018, les 
gérants ont compté une centaine de 
couverts par jour.
Pour construire son projet, la 
commune a sollicité le Conseil 

CONSEILLER, INFORMER, SENSIBILISER. TELLES SONT LES TROIS MISSIONS DU CONSEIL 
D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE) DE L’YONNE, 
QUI OFFRE SES SERVICES AUX PORTEURS DE PROJET PUBLICS COMME PRIVÉS. 

LE CAUE 
aide à concrétiser les projets

d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) : « C’est un 
outil intéressant et il est mis à 
disposition gracieusement par le 
Département (1). À Druyes-les-Belles-
Fontaines, nous avons de nombreux 
monuments historiques classés, et 
lorsque nous montons un projet il est 
utile d’avoir l’avis de professionnels 
pour être certains de ne pas le voir 
rejeté par les Bâtiments de France. Le 
CAUE nous a conseillés sur la façon de 
construire cet établissement afin qu’il 
s’insère dans le paysage, nous a 
présenté quelques idées de réalisation 
et nous a accompagnés dans le choix 
du cabinet d’architecte. »

DE LA DÉFINITION DES BESOINS 
AU CHOIX DE L’ARCHITECTE
Le CAUE conseille les porteurs de 
projet ‒ collectivités, particuliers, 

entreprises ‒ en amont de 
l’intervention d’un professionnel 
rémunéré. Il aide à la définition des 
besoins, informe sur les processus, le 
rôle des professionnels, les démarches 
administrat ives,  part ic ipe à 
l’élaboration du cahier des charges. 
« Notre intervention vise à ce que le 
porteur de projet obtienne une 
réalisation adaptée à ses besoins, à 
son budget, aux contraintes et aux 
délais », précise Philippe Bodo, le 
directeur. À noter : dans le cas d’un 
projet mené par une collectivité, 
l’Agence technique départementale 
peut ensuite prendre le relais en 
assistance à maîtrise d’ouvrage.
La mairie du Turny a elle aussi fait 
appel au CAUE, pour un projet global 
de réaménagement des deux écoles, 
maternelle et primaire. « Comment 
fait-on, lorsque l’on est une commune 

La guinguette de Druyes-les-Belles-Fontaines 
est ouverte du 15 mars à fin octobre.

© Xavier Morize
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de 740 habitants, pour choisir un 
architecte, interroge le maire, 
Stéphane Gallois. Le CAUE nous a aidés 
dans la finalisation de notre 
programme et a proposé une méthode 
de consultation comme un mini-
concours. Parmi tous les architectes 
qui nous ont adressé leur dossier, nous 
en avons sélectionné trois afin qu’ils 
produisent une esquisse sur la base de 
laquelle nous avons fait notre choix. Le 
CAUE nous a fait penser à d’autres 
choses qui nous ont permis de 
construire un beau projet avec 
chaudière à granulés de bois, 
aménagement paysager, fossés 
d’ inf i ltrat ion pour les  eaux 
pluviales… »

INFORMER ET SENSIBILISER
Le CAUE mène également des actions 
de sensibilisation et de médiation, 
avec une personne dédiée. « Nous 
développons des manifestations 
croisant les publics et les sujets, et des 
interventions en milieu scolaire, 
explique Philippe Bodo. À partir d’une 
exposition, nous organisons des visites 
de bâtiments, des conférences, des 
temps forts… » Comme en novembre 
dernier, l’exposition Matière grise 
autour du réemploi en architecture, 
paysage et design, développée entre 
Auxerre et Toucy.
Depuis que le Conseil départemental a 
repris la maîtrise d’ouvrage de 
l’Opération Grand Site de Vézelay, le 
CAUE a été intégré dans la démarche 
pour accompagner un certain nombre 
d’actions tant de conseil que de 
sensibilisation. « Notre leitmotiv est de 
créer de la transversalité entre les 
actions, souligne Philippe Bodo. Si on 
aide un agriculteur, on agit sur le 
paysage,  le  déve loppement 
économique, l’entretien des chemins… 
Les autres territoires icaunais pourront 
ensuite se servir des idées qui auront 
été expérimentées. »

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Le CAUE est financé via la part départementale de 
la taxe d’aménagement (qui compte aussi une part 
communale), fixée à 1,3 % : 0,4 % pour le CAUE et 
0,9 % pour les Espaces naturels sensibles (ENS).

CAUE, 8, avenue du 4e RI 
89000 Auxerre. Tél : 03 58 43 80 33
www.caue89.fr

10 PERMANENCES DÉLOCALISÉES
L’Yonne est dotée d’une offre globale et complémentaire de conseils sur les territoires, avec 
neuf permanences délocalisées associant le CAUE, l’Agence départementale d’information sur 
le logement (Adil) et l’Espace info énergie : Sens, Joigny, Charny Orée de Puisaye, Bléneau, 
Saint-Sauveur, Toucy, Courson-les-Carrières, Avallon et Tonnerre. Plus une à Saint-Amand-
en-Puisaye. Sur rendez-vous.

•  299 projets accompagnés : 
228 particuliers, 14 professionnels 
(commerçants, agriculteurs, artisans…), 
53 collectivités, 4 associations

•  4 conférences

•  9 ateliers de formation d’élus et 
professionnels

•  7 projets en milieu scolaire
•  2 archi-visite
•  1 exposition dans 2 lieux

LES CHIFFRES 2018

QUELLE AIDE PEUT M’APPORTER LE CAUE ?
Vous pouvez faire appel aux architectes-conseillers et obtenir un avis et des conseils gratuits et 
indépendants. Ils vous aideront à définir vos besoins et déterminer la faisabilité de votre 
projet, à vérifier les contraintes liées au site, à appréhender les démarches administratives ou à 
vous diriger vers des professionnels compétents. Ces conseils, donnés en amont de la 
procédure de construction ou de rénovation, vous permettront de préciser entre autres : les 
aspects réglementaires, les règles d’urbanisme et d’implantation liées à votre terrain et à son 
environnement, la définition d’un programme, l’implantation et l’orientation de votre 
construction, la prise en compte de la topographie de votre terrain et de ses possibilités, 
les objectifs architecturaux souhaités…

© Jean-Renaud Tourneur

L’école de Turny répond aux exigences du label de 
réglementation thermique RT 2012 + 20%. 

Tous les publics peuvent faire appel 
gratuitement au CAUE pour être conseillés en 
amont de l’interpellation d’un professionnel 

rémunéré. Améliorer le dialogue entre un 
porteur de projet et un professionnel, c’est permettre à ce 
dernier d’appréhender toutes les questions que se pose le 

porteur de projet pour établir un devis et un délai au plus juste.

Gérard André,  
conseiller départemental, président du CAUE
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rencontre

CÔTÉ COUR, LE BÂTIMENT DE L’ANCIENNE 
MERCERIE BONNETERIE LACHAUME. 
Côté salon, une maison de création de 
robes de mariée élégante et chaleureuse. 
Le seuil à peine franchi, l’air jazzy, le 
canapé en velours vieil or et les baies 
vitrées qui dégoulinent de lumière sur les 
parquets clairs, font que l’on se sent 
immédia tement bienvenu. Le portant en 
bois blanc et cordes donne le ton. 
L’univers de Salomé Gautard est à 
l’image des robes qu’il dévoile : original, 
féminin, audacieux, poétique…
Originaire de Joigny, la jeune femme 
s’est formée aux Beaux-Arts à Dijon 
avant de devenir styliste. Sa spécialité : 
la « couture floue », à savoir le travail de 
matières très fluides. Ses diplômes en 
poche, elle s’installe à son compte, dans 
un premier temps dans la création 
d’accessoires. Puis elle décide de 
concevoir des robes de mariée, « parce 
que c’est la haute couture, c’est un 
beau cadre pour s’exprimer : cela 
permet d’utiliser de belles matières, 
d’aller au bout des choses dans les 
finitions, les détails… »

DEMI-MESURE OU SUR-MESURE
Salomé Gautard conçoit chaque 
année une nouvelle collection de 4 à 
10 robes de mariée. Une vitrine, une 
source d’inspiration et des modèles 
pour ses clientes, à qui elle propose 
du demi-mesure (pièces de la 
collection déclinées aux mesures et 
aux goûts de la cliente) ou du sur-
mesure (création). Les femmes 
viennent principalement de région 
parisienne et au-delà, de toute la 
France voire de l’étranger. « On me 
trouve via des blogs spécialisés, mon 
site, mon référencement, et quelques 
festivals (pas les gros salons 
classiques) spécialisés dans le mariage 
avec des créateurs. »

« J’ESSAIE DE CAPTER LA PERSONNALITÉ 
DES FEMMES »

CRÉER POUR UNE FEMME LA ROBE DE MARIÉE QUI LUI RESSEMBLE, À TRAVERS 
SA GRIFFE AÉRIENNE, SENSUELLE ET AUTHENTIQUE. SALOMÉ GAUTARD 
A CHOISI SA VILLE NATALE, JOIGNY, POUR HÉBERGER SA CRÉATIVITÉ.

À L’ÉCOUTE DE LA FEMME
La production d’une robe de mariée 
dure au minimum quatre mois. Une 
première rencontre permet de 
« capter » la personnalité de la femme : 
« On discute beaucoup d’elle, de son 
mariage, du lieu, du style, je vois ce 
qu’elle aime chez elle, ce qu’elle n’aime 
pas… et j’imagine la robe. Si c’est une 
création, je lui propose un, deux ou 
trois croquis selon ses attentes et sa 
morphologie. » Le modèle validé, 
suivront trois essayages : le premier 
d’une toile de coton (un brouillon, le 
patronage), le deuxième coupé dans 
les matières mais sans finition, et le 

troisième de la robe terminée. « Je suis 
très éclectique donc j’aime beaucoup 
de choses. Et je suis toujours à l’affût 
de matières car cela me donne des 
idées. » L’après-midi même, Salomé 
Gautard se rendait en train à Paris au 
showroom de Sophie Hallette, une 
grande maison de dentelle qui 
fabrique à Calais.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Maison Salomé Gautard 
8, rue de la Commanderie 
89300 Joigny.  
Tél : 06 98 45 29 40 
www.salomegautard.com

Photos Xavier Morize
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Crêpe marocain de soie, 
mousseline de soie brodée 
indienne, georgette de soie, 

dentelle française, satin de soie 
dévoré, satin plissé, tulle, 
perles, guipures vintage… 

Chez Salomé Gautard, pas de 
blanc optique mais des blancs 

naturels doux et raffinés. La 
créatrice commence toujours 
sa collection par le sourcing : 
ce sont les matières qui lui 

donnent les idées de modèles, 
et non les modèles qui dictent 

les matières.
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LE CHABLISIEN EST L’UNE DES 
LOCOMOTIVES TOURISTIQUES 
DU DÉPARTEMENT. ON VIENT 
DE PARTOUT DANS LE MONDE 
POUR DÉGUSTER SES VINS, 
ET AU-DELÀ DU TERROIR, 
DÉCOUVRIR UN TERRITOIRE.  

CHABLIS l’internationale

escapade

AU FIL DE L’YONNE / N° 155

LES VINS DE CHABLIS SONT ISSUS D’UN 
SEUL CÉPAGE : LE CHARDONNAY. Ses 
quatre appellations ‒ petit chablis, 
chablis, chablis premier cru et chablis 
grand cru ‒ se distinguent par des aires 
de production précisément délimitées 
ainsi que des conditions de production 
spécifiques. Aujourd’hui, la surface 
plantée à Chablis est d'un peu plus de 
5 500 ha. En 1955, après la crise 
phylloxérique du XIXe siècle puis les 
deux guerres mondiales, Chablis ne 
comptait plus que 550 hectares de 
vignes ! Néanmoins, toute la surface en 
appellation n’est pas encore plantée : 
elle compte 6 800 hectares répartis le 
long de la vallée du Serein.

À VÉLO, EN SCOOTER, EN MINIBUS 
OU EN 2 CV
Les vins de chablis bénéficient d’une 
notoriété internationale. 66 % de leurs 
ventes partent à l’export : Grande-
Bretagne, États-Unis, Japon, Suède, 
Canada… Ils figurent en bonne place 
sur la table des restaurants et chez les 
cavistes de toute la France.
Pour faire découvrir les vignobles, des 
initiatives originales ont été mises en 
place : location de vélos et scooters 

électriques (e-bike winetours), 
découverte des vignes en 2 CV avec un 
œnologue (Au cœur du vin), visites 
commentées par un guide de terroir en 
minibus climatisé (Chablis Vititours), 
location de vélos (office de tourisme), 
balades gourmandes (Chablis bouge 
son cru... à fond la treille)... Chacun 
peut trouver là de quoi satisfaire sa 
curiosité et épancher sa soif… Avec 
modération !

Office de tourisme Chablis, Cure, Yonne 
et Tonnerrois 
03 86 42 80 80 
www.tourisme-chablis.fr
BIVB : 03 86 42 42 22. www.chablis.fr

LES CHIFFRES CLÉS
•  5 500 ha plantés
•  238 334 hectolitres de production, 

soit 31,7 millions de bouteilles : 
1 % en appellation chablis grand 
cru, 15 % chablis 1er cru, 66 % 
chablis et 18 % en petit chablis

•  66 % à l’export, 20 % en circuits 
traditionnels (restaurants, cavistes, 
vente directe…) et 14 % en grande 
distribution

(Chiffres moyens sur 5 ans, entre 2013 et 2017.
Source : www.chablis.fr)

•  4 mai : Marché aux vins et aux fleurs dans le centre de Chablis. 
Infos par email : cac89800@free.fr

•  Du 7 au 11 juillet : Festival du Chablisien. www.festival.onlc.fr
•  26 juillet : visite guidée de Chablis à 17h. Infos à l’office de tourisme du 

pays chablisien : 03 86 42 80 80. www.tourisme-chablis.fr
•  2 août : Marché nocturne dans le centre-ville de Chablis à partir 

de 19h. Infos par email : cac89800@free.fr
•  26 et 27 octobre : Fête des vins de Chablis. Infos au BIVB : 03 86 42 42 22. www.chablis.fr
•  26 octobre : 1er Marathon de Chablis. Infos : anthony.ideealpe@gmail.com

LES RENDEZ-VOUS

Chablis Vititours : 06 11 47 82 98 
www.chablis-vititours.fr
Au cœur du vin : 06 80 68 23 76 
www.aucoeurduvin.com/fr
E-bike winetours : 03 86 18 97 12 
https://e-bikewinetours.com/fr
Chablis bouge son cru… à fond la 
treille : 09 63 24 64 11 
www.chablis-bouge-son-cru.fr

© Xavier Morize



3, Place du Général De Gaulle - 89200 AVALLON 
03 86 47 05 04 

2, Av. Pierre Larousse - 89000 AUXERRE 
03 86 46 02 34 

96, place Drapes - 89100 SENS 
03 86 88 36 39 

Pépinière d’entreprises du Jovinien 
Avenue de Sully Prolongée - 89300 JOIGNY 

03 86 43 19 44

Un accueil téléphonique 
est à votre service 7 jours/7 de 8h à 19h

www.ajservices89.fr 
ajservices89@orange.fr
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L’YONNE EST DANS SON ADN, LA RIVIÈRE 
COMME LE DÉPARTEMENT. « J’ai toujours 
vécu à moins d’un kilomètre de l’Yonne, 
explique Guy Roux. J’ai passé mon 
enfance à Appoigny, j ’étais 
pensionnaire au lycée Jacques Amyot à 
Auxerre, ma maison est à 200 m et l’Aja 
où j’ai effectué quarante-deux ans de 
carrière est au bord ! » Il évoque le 
département comme des pages de sa 
vie… « Mon grand-père maternel était 
le 13e enfant sur 18 d’un petit paysan 
des Bries. J’ai vécu mon enfance dans 
son jardin, sa forêt, son champ, avec les 
paysans d’Appoigny. Un de ses cousins 
passait me chercher avec le cheval et 
me ramenait le soir après avoir mangé 
une pomme de terre et une pomme à 
midi dans le feu. J’ai eu cette vie-là et je 
l’ai encore en moi. »

FORCE ET RÉCONFORT
De terrains de foot en fêtes 
communales, il a ensuite sillonné tout le 
département. Puis, entraîneur de l’Aja, 
il a arpenté le Morvan durant les 

L’ANCIEN ENTRAÎNEUR DE L’AJA PENSE YONNE, 
RESPIRE YONNE. IL UTILISE VOLONTIERS SA NOTORIÉTÉ 
POUR ATTIRER L’ATTENTION SUR LE DÉPARTEMENT… 
ET EN PARTICULIER CHABLIS.

GUY ROUX : « Je suis 
inféodé à l’Yonne ! »  

nombreuses mises au vert de l’équipe à 
l’auberge des Brizards, proche de 
l'abbaye Sainte-Marie-de-la-Pierre-
qui-Vire. « Nous y allions avant tous les 
matchs de coupe d’Europe et une partie 
des matchs de coupe de France. Le 
Morvan est une merveille méconnue. 
Nous avons parcouru tous les sommets 
avec des promenades de 5 heures, une 
fois même 9 heures. Les Brizards ont 
été visités par des journalistes de tous 
les pays ! » 
Quand l’équipe perdait, c’est à Irancy 
qu’il se réfugiait : « Une défaite en 
coupe d’Europe est comme une petite 
mort. J’allais chez mon ami Jean Podor 
(Vigneron, Ndlr), parce qu’il faut 
repartir. J’y passais 2 heures et je 
revenais gonflé. »

REDEVABLE À TOUTES 
LES FAMILLES DE L’YONNE
C’est pour cela qu’il est l’un des plus 
fe rvents  ambassadeurs  du 
département. Dès qu’il en a l’occasion, 
à la télévision, à la radio, en interview, 
depuis des décennies, Guy Roux évoque 
l’Yonne. Il fait découvrir les restaurants, 
les villages viticoles, aux journalistes et 
aux annonceurs qui viennent lui rendre 
visite. Au premier rang desquels bien sûr 
Chablis ! « Je dois aux viticulteurs qu’ils 
ont tous, un jour, acheté un billet qui 
m’a permis, avec d’autres, de 
développer l’Aja quand j’en étais le 
manager et l'entraîneur. Je suis 
redevable à toutes les familles de 
l’Yonne d’avoir peu ou prou soutenu 
l’Aja. Ou d’avoir payé des impôts au 
Département qui nous a accompagnés 
tant qu’il a pu et que c’était nécessaire, 
de même que la Ville d’Auxerre et la 
Région. Donc quand je parle de la 
viticulture locale, je leur rends quelque 
chose. Et plus ils seront prospères, plus 
l’Yonne sera prospère. »
  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

© Xavier Morize



Association sportive Auxerre pieds poings

LE GOÛT DU COMBAT

LE KICKBOXING PROVIENT DE LA FUSION DE LA BOXE 
ANGLAISE ET DU KARATÉ. IL ATTIRE LES HOMMES 
COMME LES FEMMES.

DANS LE GYMNASE LÉON PEIGNÉ, DERRIÈRE 
L’ÉCOLE DES ROSOIRS À AUXERRE, LES LICENCIÉS 
DE L’ASSOCIATION SPORTIVE AUXERRE PIEDS 
POINGS mettent en pratique, ce mercredi, 
la technique enseignée lors de 
l’entraînement du lundi. Au sac ou par 
deux, hommes et femmes répètent les 
mouvements de l’« attaque-contre-
attaque ». Hormis par la silhouette, 
difficile de distinguer les uns des autres 
car l’envie est la même. D’ailleurs, l’un des 
huit compétiteurs du club est une femme, 
Louison Debert, championne de france 
junior l’année passée. « Le kickboxing peut 
être un bon sport de défense pour les 
filles », souligne Francis Beuchet, le 
président-fondateur du club en 1996, qui 
conseille « un genou bien placé en cas 
d’agression » ! Avant de créer l’Association 
sportive Auxerre pieds poings, il pratiquait 
la boxe anglaise au Ring auxerrois (où il 
enseigne encore) : « J’ai fait une carrière 
amateur et ensuite je suis parti vers 
l’arbitrage où j’ai gravi les échelons, 
jusqu’aux Jeux olympiques de Londres. »

AVOIR L’ENVIE
Les plus assidus, les compétiteurs, 

participent aux quatre entraînements 
hebdomadaires. Les autres se 
contentent de deux. Le kickboxing est 
un sport très difficile physiquement. 
Alors, même si le président du club 
affirme qu’il peut « remettre à neuf un 
corps abîmé », l’histoire ne dit pas en 
combien de temps… « Il faut avoir l’envie 
parce que l’échauffement, comme les 
entraînements et le cardio, sont très 
durs. Mais le corps est une belle machine 
et va s’adapter. » 
L’Association sportive Auxerre pieds 
poings a organisé, le 2 février dernier, 
une soirée de gala à Auxerre à laquelle 
ont participé 11 teams de toute la 
France. Le public a assisté à sept 
combats amateurs, deux semi-
professionnels (dont un avec Khaled 
Aïmene, membre du club) et un 
professionnel. Le fruit de la tombola, 
soit 470 €, a été versé à l’association 
Mission sourire pour les enfants de la 
pédiatrie d’Auxerre.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Le club compte une 
quarantaine d’enfants 
dont une moitié de 
filles » indique Francis 
Beuchet. L’Association sportive 
Auxerre pieds poings organise 
tous les mois un After’kick à 
destination de ceux qui veulent 
essayer la discipline : « Chacun 
amène quelque chose à manger 
et à boire, et après une heure de 
découverte gratuite, on prend un 
verre ensemble et on discute. »

LE CHIFFRE

OÙ ?

 QUAND ?

•  Au gymnase Léon Peigné à Auxerre.

•  Entraînement adultes : le lundi de 20 h à 
21 h 30 (technique à deux), le mercredi 
de 19 h 30 à 21 h 30 (mise en pratique 
de l’entraînement du lundi à deux, au 
sac ou au shadow-boxing), le jeudi 
de 19 h 30 à 21 h (perfectionnement) 
et le vendredi de 18 h 30 à 20 h 
(renforcement musculaire).

•  Entraînement enfants : le mercredi de 
18 h à 19 h 30, le vendredi de 17 h 30 
à 18 h 30.

Sur Facebook : 
auxerre.pieds.poings.kickboxing.boxe
Tél : 06 63 68 79 75

licenciés

atout sport

128
L’échauffement doit mobiliser toutes les articulations, étirer 
les muscles et faire monter le cardio, afin ne pas se blesser en 
exécutant les mouvements de boxe, comme ici Louison Debert.

Photos Xavier Morize
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découverte
L’ASSOCIATION STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES 89, 
PRÉSIDÉE PAR OLIVIA GALLY, ORGANISE DES FORMATIONS 
POUR PROFESSIONNELS ET GRAND PUBLIC.

« 1 enfant sur 5 est VICTIME (1) »

Quelle est la vocation de l’association 
Stop aux violences sexuelles (SVS), 
créée en mars 2018 ?
Faire de la prévention contre les violences 
sexuelles, de la recherche en matière de 
protocoles de soin, du partage 
d’information et développer un maillage 
profess ionnel .  Je  d ir ige deux 
établissements qui travaillent pour la 
protection de l’enfance (CIThéA Auxerre 
et Avallon) et j’ai constaté qu’une grande 
partie des enfants que nous adressait le 
juge des enfants étaient victimes 
d’agression sexuelle. Plus les enfants 
sont victimes tôt, plus ils sont victimes 
d’amnésie traumatique longue, plus ils 
vont développer des pathologies 
psychosomatiques et psychiatriques 
importantes, et plus ce sera un facteur 
de risque pour être à nouveau victime. 
Or aucun médecin, aucune sage-femme, 
aucun psychologue n’est formé aux 
violences sexuelles pendant ses études !

Comment repérer les victimes ?
Chez un enfant, doivent alerter l’enco-
présie et l’énurésie (2), la boulimie, le fait 

DR

de se coller aux adultes, l’hypervigilance, 
la confusion, la dépression, l’agitation 
anxieuse, les troubles du sommeil… Chez 
les adultes, la fibromyalgie, la dépression, 
l’anxiété, les addictions, la boulimie, les 
troubles cardio-respiratoires… Les 
conséquences sont autant psychiques 
que physiques.
Un récit confus et un état émotionnel 
semblant décalé ne signifient pas un 
manque de crédibilité. Pendant 
l’agression sexuelle, la personne est 
sidérée. Pour se protéger psychiquement, 
elle va mettre en place dans les premières 
minutes de l’agression un phénomène 
de dissociation qui peut perdurer des 
semaines, des mois, voire des années 
(stress post-traumatique).

Pourquoi de nombreuses victimes 
se taisent-elles ?
80 % des agressions sexuelles d’enfants 
ont lieu dans la famille, le voisinage ou 
le cercle des amis. Les enfants ont honte. 
Ils pensent que leurs parents ne sont 
pas prêts à entendre ce qu’ils ont à leur 
dire et ils veulent les protéger. En outre, 
le prédateur est souvent un excellent 
manipulateur. C’est pourquoi, en plus 
des professionnels, nous voulons former 
des bénévoles qui pourront intervenir 
dans les écoles, de la maternelle jusqu’à 
l’université, afin de libérer la parole. 
Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues.

(1) 1 femme sur 4 et 1 homme sur 6 (chiffres en 
Europe).
(2) L’enfant n’est plus propre.

svs.plateforme89@gmail.com 
www.stopauxviolencessexuelles.com 
Facebook SVS89 
Tél Enfance en danger : 119

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE SVS 89

• Les 16 et 17 mars de 10  h à 19h, vente d’art à la Maison Jules Roy à Vézelay.
•  Le 20 avril, contes, cours de danse et de musique traditionnelles et bal traditionnel à 

Saint-Léger-Vauban. Billetterie sur place.
•  En juin à Auxerre, conférence à destination des professionnels du soin et du judiciaire 

sur le déni dans les violences sexuelles.
•  En octobre, deux jours de formation gratuite et accessible à tous sur les violences 

sexuelles.
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Le département est agité, depuis de longs mois, par 
le problème du financement du Service d'incendie 
et de secours (SDIS) : nos pompiers. Un conflit de 
financement entre le conseil départemental et les 
communes, qui s’enlise, alors que la sortie de crise 
paraît pourtant évidente : il suffirait de s'aligner sur 
ce qui se fait partout en France et de mettre fin à 
« l'exception icaunaise », en augmentant la part prise 
à sa charge par le conseil départemental, en lieu et 
place des communes qui sont aujourd'hui bien plus 
lourdement mises à contribution qu'ailleurs dans le 
pays. En s'y refusant, le conseil départemental laisse 
les communes avec leurs difficultés financières, tout en 
rétablissant pour sa part, et sur leur dos, sa capacité 
d'autofinancement. Et si cela est encore possible en 
2019, c'est que le conseil d'administration du SDIS est 
composé en majorité de conseillers départementaux, 
et en minorité de maires. Ceux qui payent ne sont pas 
ceux qui décident. Il est grand temps de revenir à plus 
de normalité.

tribune
GROUPE « AMBITION CITOYENNE ET SOLIDAIRE POUR L’YONNE »
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Savoir-faire. Les Jema mettent à l’honneur 
des savoir-faire contemporains, hérités d’hier, 
réinventés aujourd’hui et maîtrisés par des 
professionnels de talent. Plusieurs temps sont 
proposés, du 1er au 7 avril.
• Abbaye Saint-Germain à Auxerre le 6 avril 
de 10 h à 19 h et le 7 avril de 10 h à 18 h. Plus 
de soixante artisans et artistes d'art présents : 
ébéniste, joaillier, doreur, dinandier, sculpteur 
sur bois, coutelier, accordeur et réparateur de 
pianos, vannier, luthier, etc. Ils feront découvrir 
leur savoir-faire et échangeront avec le public. 
Démonstrations : maroquinerie, création 
de bijoux, vannerie, dorure sur bois, laque, 
restauration de meubles, tableaux, fauteuils, 
faïence… Ateliers de découverte pour les 
jeunes à partir de 6 ans : décoration avec de 
la peinture naturelle, modelage, création de 
flûtes, découverte de teintures végétales, 
restauration de livres, création de bijoux… 
Remise du prix départemental des métiers 
d’art 2018 à Julien Cordier, ébéniste à Irancy.
• Artothèque d’Auxerre : exposition d’affiches.
• Espace Champbertrand à Sens les 5, 
6 et 7 avril de 11  h à 19  h : exposition de cinq 
artistes venus faire partager leur passion 
des matières : la terre, le papier, la peinture. 
Ateliers pour adultes et enfants.
• La Métairie Bruyère, centre d’art graphique, 
à Parly les 6 et 7 avril : visites (métiers d’art 
de la gravure, typographie, lithographie…), 
exposition, projection, atelier…
• Les Ateliers du musée de Sens les 5, 
6 et 7 avril de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h. 
Visite guidée de l’atelier de moulage avec 
démonstration. Livret jeu pour les enfants.
Ouverture d’ateliers dans tout le département.
Tél : 03 86 42 05 89
www.artisanat-bourgogne.fr

RE NDEZ-VOUS  D ’EXCEPT ION

Journées 
européennes 
des métiers d’art

27Emmanuelle Wittmann - céramiste - © Augustin Détienne_INMA
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THÉÂTRE

Les Dieux 
et le Père Noël
Vers une solution quantique… 
Le retour de Luc Chareyron avec 
sa nouvelle conférence poético-
scientifique ! Après « Ça résiste » et 
« Éloge de la pifométrie », il s’interroge 
sur la pensée magique et la pensée 
rationnelle. Que savons-nous ? Qui 
croire ? Comment être convaincu ?
Les 15 et 16 mars à 21 h, le 17 mars à 17 h
BEAUVOIR
Le Bellovidère
Tél : 03 86 41 17 81
www.lebellovidere.net
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THÉÂTRE

Fausse note
Thriller psychologique 
labyrinthique. Premier texte 
dramatique de Didier Caron 
mettant en scène un chef 
d'orchestre en pleine ascension 
et un admirateur aux motivations 
troubles. Se font face deux 
acteurs d'exception : Christophe 
Malavoy et Tom Novembre ! 
Le 26 mars à 20 h 30
AUXERRE
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com 

EXPO

Petite souris, 
grande famille
2 200 espèces ! Le groupe des 
Rongeurs (leur spécificité : posséder, 
sur la mâchoire supérieure, une 
et une seule paire d’incisives à 
croissance continue) constitue le 
plus grand groupe de mammifères. 
Parmi eux : rats et souris, mulots, 
campagnols mais aussi castors, 
écureuils et écureuils volants, 
marmottes, porcs-épics, lemmings, 
rats-taupes nus... Jeux et animations 
autour de l’exposition.
Jusqu’au 3 juillet
AUXERRE
Muséum
Tél : 03 86 72 96 40 
www.auxerre.fr 

ORI ENTATI ON

La voie de l’apprentissage 
et de l’alternance
•  Portes ouvertes des MFR de Bourgogne-Franche-Comté. Réussir 

autrement grâce aux formations par alternance (50 % école, 50 % stage) ou 
apprentissage, de la 4e d’orientation au BTS. Échanges avec les jeunes et les 
équipes sur les contenus, la pédagogie mais aussi les spécificités d’accueil et 
d’accompagnement. 
Le 16 mars 
www.mfr-bfc.fr

•  Portes ouvertes des CFA de Bourgogne-Franche-Comté. Une diversité de métiers 
et de formations préparées en apprentissage, du CAP au diplôme d’ingénieur. 
Les jeunes et leurs familles se verront présenter par les apprentis, les maîtres 
d’apprentissage et les équipes pédagogiques, un large éventail de parcours dans 
23 filières professionnelles. L’apprentissage est accessible de 16 à 30 ans. 
Le 16 mars de 9h à 16 h 30 
www.apprentissage.bourgognefranchecomte.fr

•  Fiers d’être apprentis, salon de l’apprentissage et de 
l’alternance à Auxerrexpo. 40 exposants et des entreprises 
en 4 espaces : conseil (organismes susceptibles de faciliter la 
recherche d’un contrat d’apprentissage et son bon déroulement), 
métiers (organismes dispensant des formations en apprentissage 
et en contrat de professionnalisation dans tous les secteurs 
professionnels du CAP au BAC+5), recrutement et multimédia 
(accès aux offres d’emploi en apprentissage et à l’orientation). 
Le 6 avril de 9 h 30 à 17 h 
Auxerrexpo 
www.apprentissage.bourgognefranchecomte.fr

F ÊTE  DU  PR INTEMPS

Foire 
du renouveau
Grande foire annuelle. Concours 
de chevaux, produits régionaux, 
artisanat, automobiles et de 
nombreuses animations pour tous : 
L’entente musicale de Saint-Fargeau, 
Éric Mac Lewis (cornemuse), Le 
moulin des automates, Peuh Main 
Porte (spectacle puis manège avec 
cheval pour les enfants), fête foraine...
Le 10 mars 2019
TREIGNY
Tél : 09 72 85 76 48

SOUVENIR  WILL IAM LEMAIRE

Grand Prix cycliste 
Ufolep. Course de 4,5 km organisée 
par Esprit Sport 89 en partenariat 
avec l'Office Animations Aillantais, 
parrainée par le président du Conseil 
départemental. Animations, buvette, 
remise des prix et vin d’honneur.
Le 30 mars
www.ufolepyonne.org
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THÉÂTRE

AUXERRE
LES JUSTES
D’Albert Camus. Cie Théâtre 
Charbon. Peut-on combattre 
l'injustice par elle-même ? 
Un acte injuste peut-il 
enfanter un monde juste ?

 →Le 12 mars à 20 h 30
NOS FILMS
Entre cinéma et théâtre
Cie Barbès 35

 →Le 28 mars à 12 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
LE THÉÂTRE PERCHÉ 
FÊTE SES 10 ANS
« Les lectures de Sabine » 
avec Sabine Haudepin. En 
2e partie, Cabaret bien-être 
avec la Cie La Soupape.

 →Le 29 mars à 20 h 30
Le Théâtre Perché
Tél : 03 86 73 76 87
www.letheatreperche.com

CHAUMOT
LA PUCE
Les Dymon de minuit. 
Une comédie de Rudy 
Beauchard-Herault. Lucien 
est chauffeur du P-DG d’une 
multinationale. Malgré lui, il 
se retrouve embarqué dans 
une histoire d’espionnage.

 →Le 23 mars à 20 h 30
Tél : 06 64 21 31 96

MIGENNES
LE TORD BOYAUX
THÉÂTRE HUMOUR

 →Le 22 mars à 20 h 30
Cabaret L’Escale
www.cabaret-escale.fr

MONÉTEAU
PEAU D’ÂNE
JEUNE PUBLIC

 →Le 23 mars à 17 h
Skenet’Eau
Tél : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

NAILLY
LA PUCE
Les Dymon de minuit

 →Le 16 mars à 20 h 30 
et le 17 mars à 16 h 30
Tél : 06 64 21 31 96

VERMENTON
LE VOYAGE EN ITALIE
Ou Pinocchio, vingt ans 
après…
École des planches

 →Le 9 mars à 20h et le 10 mars à 15 h
Salle des fêtes

MUSIQUE, CONCERTS,
DANSE

AUXERRE
DANSER CASA
DANSE HIP HOP

 →Le 5 mars à 20 h 30
PIERRE-JEAN ZANTMAN
Chanson à partir de 4 ans

 →Le 10 mars à 16 h
ORCHESTRE DIJON 
BOURGOGNE
MUSIQUE CLASSIQUE

Impressions pastorales. 
Mozart et Beethoven en leurs 
œuvres pour clarinette.

 →Le 14 mars à 20 h 30
TRIO COUSU MAIN
MUSIQUE, CIRQUE, DANSE

 →Le 31 mars à 16 h
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
CLAIRE ELZIÈRE
Chante Pierre Louki, Allain 
Leprest et Cie. Suivi d'un 
libre partage dans le 
cadre du « Printemps des 
poètes ».

 →Le 17 mars à 15 h
JEAN-PIERRE LAURANT
Chante Aznavour 
accompagné par Jean-
Sébastien Bressy

 →Le 30 mars à 20 h 30

GEORGES CHELON
 →Le 31 mars à 15 h

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

GRON
PERCUJAM
8 musiciens autistes artistes 
et leurs éducateurs

 →Le 16 mars à 20 h
Salle polyvalente
Tél : 06 77 72 13 28

MIGENNES
DIEGO IMBERT QUARTET 
+ SMOKING MOUSE

 →Le 9 mars à 21 h

ARK
JAZZ

 →Le 12 mars à 21 h

MICHAEL JOUSSEIN 
QUARTET

 →Le 16 mars à 21 h

FEELING GOOD
JAZZ

Hommage à Nina Simone
 →Le 17 mars à 15 h

VICE VERSA
MUSIQUES ACTUELLES

 →Le 26 mars à 21 h

JEAN-SÉBASTIEN BRESSY
CHANSON

 →Le 29 mars à 21 h

Cabaret L’Escale
www.cabaret-escale.fr

MONÉTEAU
LES COQUETTES
HUMOUR MUSICAL

 →Le 9 mars à 20 h 30

CHRISTELLE LOURY
Piaf, Gréco, Barbara

 →Le 17 mars à 16 h

SLÀN IRISH DANCE
MUSIQUE ET DANSE

 →Le 30 mars à 20 h 30

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

SENS
ELECTRIC BLUES DUO

 →Le 15 mars à 21 h
La Scène
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

EXPOS

AUXERRE
CÉCILE PASQUIER
ILLUSTRATION ET FEUTRE

 →Du 15 mars au 6 avril
Galerie de la Place
Tél : 03 86 72 32 20

YVES PATOUX
 →Du 28 mars au 14 avril

Galerie Cara Mars
Tél : 06 76 64 65 86

AVALLON
NÉANDERTAL 
DANS TOUS SES ÉTATS

 →Jusqu’au 30 septembre
Musée de l’Avallonnais
www.museeavallonnais.com

GURGY
THOMAS FONTAINE
SCULPTURE

Amer / Horizon. Thomas 
Fontaine aime travailler les 
volumes inspirés par les 
monuments qui se dressent 
dans les territoires urbains 
et ruraux, qu’ils soient 
historiques, allégoriques ou 
simplement géographiques.

 →Du 2 au 24 mars
Espace culturel
Tél : 03 86 53 02 86
www.gurgy.net

JOIGNY
COUPS D’ŒIL SUR L’ART
PEINTURE, GRAVURE, DESSIN, 
LITHOGRAPHIE

Des regards d’artistes sur 
le monde animal et végétal 
provenant de l’artothèque 
d’Auxerre

 →Jusqu’au 17 mars
Espace Jean de Joigny
Tél : 03 86 91 49 61
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LA FERTÉ-LOUPIÈRE
JACQUES DESTOOP
PEINTURE

 →Du 2 au 31 mars
Galerie Acanthe
Tél : 03 86 73 14 24
www.acanthe89.com

ET  EN COR E…

AILLANT-SUR-
THOLON
FESTIVAL DES JEUX 
DE SOCIÉTÉ
Plus de 600 jeux : jeux de 
l’esprit (logique, casse-tête, 
énigmes, chiffres, lettres…), 
de société abstraits 100 % 
réflexion, de rôle, de dames, 
tournois joueurs confirmés 
et amateurs…

 →Le 9 mars de 15 h à 19 h 
et le 10 mars de 10 h à 18 h
Maison des associations
https://aillantrecreajeux.sports-
regions.fr/

AUXERRE
REPAIR CAFÉ

 →Le 30 mars de 14 h à 18 h
Maison de quartier Saint-Siméon
OCTOBRE
CINÉMA

Par Sergueï M. Eisenstein
 →Le 6 mars à 19 h 30

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

CHAMPIGNY-SUR-
YONNE
TRAIL DE LA ROCHE 
MARQUÉE
Trail de 10 et 21 km, rando 
de 10 km

 →Le 17 mars
Tél : 06 70 60 26 98
www.trailrochemarquee.fr

CHARBUY
FOIRE AUX LIVRES, 
BD, CARTES POSTALES 
ANCIENNES

 →Le 31 mars

Halle aux sports
Tél : 07 88 46 35 04
http://charbuyloisirs.blogspot.fr

COULANGES-SUR-
YONNE
BIOPIC COLETTE
PROJECTION

Film de Wash 
Westmoreland avec Keira 
Knightley
Suivi d’une intervention de 
Samia Bordji

 →Le 12 mars à 20 h 30
Salle des fêtes

JOIGNY
YONNE SPORT SENIORS

 →Le 4 avril
Tél : 03 86 72 86 11
www.yonne.fr

LES BORDES
CABARET
REPAS ET SPECTACLE

 →Le 16 mars
Foyer communal
Tél : 03 86 96 06 75

ROSOY
FOIRE AUX VINYLES
EXPOSITION ET VENTE

 →Le 24 mars de 10 h à 17 h
Salle des fêtes
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

SENS
CHAMPIONNATS DE 
FRANCE UNSS DE 
KARATÉ
Excellence collège et lycée 
et sport partagé

 →Du 26 au 28 mars
Salle Roger Breton

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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