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Ils sont ébénistes, encadreurs, ferronniers d’art, tailleurs de pierre, maroquiniers, 
teinturiers, encore maîtres verriers et céramistes, et tous sont Icaunais.

Gros plan sur nos artisans d’art, dans ce nouveau numéro, de au « Fil de l’Yonne ».

L’Yonne, une terre de tradition, où les métiers d’art traversent les temps, se 
transmettant de mains en mains.

Un dossier des plus intéressants, à la rencontre de passionnés qui, s’ils savent 
transmettre un héritage de savoir-faire finement élaboré au fil des siècles, savent 
aussi transmettre la passion de leurs métiers.

Un très bon exemple à suivre pour notre jeunesse qui, dans une époque de grande 
transformation, tant sociétale que technologique, doit pouvoir se rattacher à 
de hautes valeurs, celles-là mêmes, transmises par ces artisans, ambassadeurs 
d’un patrimoine exceptionnel et unique au monde.

Petite escapade pour conclure cet éditorial, une promenade le long des autoroutes, 
A6, A5 et A77, qui accueillent leurs derniers panneaux de signalisation touristique.

Une action forte et inscrite dans la stratégie de développement touristique du 
Conseil Départemental de l’Yonne, votre collectivité de proximité, qui entend 
bien susciter une curiosité départementale chez les millions d’automobilistes 
fréquentant nos grands axes.

Bonne lecture à toutes et à tous.

éditorial
PATRICK GENDRAUD,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE 

Photo de couverture : Xavier Morize
Olivier Wegmann, maître-verrier à Quenne
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5 AVRIL  AUXERRE 

L’agence de communication Idxprod a profité de l’inauguration de ses nouveaux locaux pour 
accueillir des entreprises, institutions et scolaires, dans son showroom de 500 m2 situé à la 
pépinière d’entreprises rue des Mignottes. Les espaces ont été transformés pour l’occasion en un 
lieu de partage sur le thème large de l’innovation. Le hall de 350 m2 a accueilli un regroupement 
d’usages innovants, de technologies et de savoir-faire : projection géante panoramique, salle de 
stop-motion avec télétransportation virtuelle, parapente en réalité virtuelle, système interactif 
géant, véhicule électrique, sonorisation et systèmes connectés, visites virtuelles, solutions de 
décor et packaging fonctionnel et innovant… Un lieu d’expériences mais aussi d’échanges sur le 
management de l’innovation et les nouveaux systèmes de gouvernance. Le Conseil départemental 
a souhaité associer des collégiens à cette journée d’innovation.

I N F O R M E R

instantanés



11 AVRIL  SENS

Environ 300 élèves de cycle 3 (CM1, CM2, 6e) issus d’une 
dizaine d’établissements scolaires du Sénonais se sont 
retrouvés au complexe sportif Roger Breton pour la 
3e édition du Raid écollège. Deux nouveautés étaient au 
programme cette année : un atelier makey-makey et jeu 
citoyen proposé par la Bibliothèque départementale, et 
un atelier marche nordique. Une journée organisée par 
le Conseil départemental en collaboration avec l'Union 
nationale du sport scolaire (UNSS) et l’Union sportive 
de l'enseignement du premier degré (USEP).

4 AVRIL  AUXERRE

Les agents départementaux 
ont soutenu l’équipe de France 
féminine de football lors de son 
match contre le Japon au stade 
de l'Abbé Deschamps. Portée par 
le public, celle-ci a remporté la 
victoire sur le score de 3 buts à 1. 
17 000 personnes ont profité de 
cette occasion unique de voir les 
Bleues à quelques semaines de 
la Coupe du monde organisée en 
France.

© Xavier Morize

© Jean-Renaud Tourneur

6 ET 7 AVRIL  VENOUSE

Grand succès pour la 1re édition de la 
Family week à la Grange de Beauvais ! 
Cet événement rassemblant plusieurs 
dizaines d’ateliers et activités proposés 
par les partenaires du réseau Famil’Yonne, 
a accueilli 2 600 visiteurs venus de toute 
l’Yonne mais aussi des départements 
limitrophes et d’Île-de-France. Patrick 
Gendraud a rappelé que « le Conseil 
départemental investit 3 millions d’euros 
dans le tourisme parce que l’attractivité 
d’un département commence par là », 
tandis qu’Anne Jerusalem, présidente de 
Yonne tourisme, la structure organisatrice, 
s’est réjouie de ce « mélange joyeux 
d’enfants et de parents qui nous ressemble 
dans l’Yonne ». En route pour une 
2e édition ?
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11 AVRIL  AUXERRE

Le préfet de l'Yonne, Patrice Latron, le président du Conseil départemental, Patrick Gendraud, et le président de la Chambre 
d'agriculture de l'Yonne, Arnaud Delestre, se sont retrouvés dans les celliers du Département à l'occasion de la réception donnée 
en l'honneur des 53 médaillés du Concours général agricole. Organisé dans le cadre du Salon international de l’agriculture, 
celui-ci récompense la qualité des meilleurs produits et animaux du terroir français.

6 AU FIL DE L’YONNE / N° 157
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20 MARS  AUXERRE

Comme chaque année, la Fédération 
régionale des travaux publics a 
rencontré le Conseil départemental afin 
de connaître le programme de travaux 
routiers de la collectivité pour 2019. 
Cette rencontre permet également 
d’échanger sur les problématiques ou 
difficultés rencontrées par la profession.

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

13 AVRIL  CRUZY-LE-CHÂTEL

Les amateurs de belles mécaniques se sont donné rendez-vous au château de Maulnes pour le rassemblement de véhicules 
d'exception Tonnerre Prestige mécanique. En ce jour de lancement de la saison d’animations, un spectacle de cape 
et d’épée avec les mousquetaires de la compagnie Les Chevaliers d’Allen a été joué quatre fois dans l’après-midi.

Photos Xavier Morize



Jean-Michel Vallée (au centre) et les agents du centre d’intervention 
technique départemental de Sens ont ramassé 1,8 tonne de déchets 
sur les bas-côtés de 22 km de routes en une journée.

8 AU FIL DE L’YONNE / N° 157

I N F O R M E R

PORTRAIT D’AGENT  250 TONNES DE DÉCHETS ONT ÉTÉ RÉCOLTÉES EN 2018 PAR LES AGENTS 
DU DÉPARTEMENT LE LONG DES ROUTES DÉPARTEMENTALES.

© Jean-Renaud Tourneur

nos actus

LE 20 MARS, LES ÉQUIPES DES SERVICES 
ROUTIERS DÉPARTEMENTAUX (ENVIRON 200 
AGENTS) ont mené une grande opération 
de nettoyage des abords des routes 
départementales. 400 kilomètres (sur 
4 850) ont ainsi été parcourus. Dans le 
Sénonais, 43 agents ont ramassé les 
déchets sur les bas-côtés de 22 km de 
la RD 660 entre Paron et le Loiret. Parmi 
eux, Jean-Michel Vallée, agent technique 
aux ouvrages d’art. Il énumère : « Nous 
avons trouvé canettes, bouteilles 
d’alcool, bouteilles d’urine, sacs 
plastique, pneus, roues, électroménager, 
déchets de particuliers, emballages à 
emporter… C’est à chaque fois pareil et 
cela ne diminue pas. Je pense même 
qu’il y a plus de gros déchets type 
électroménager qui sont jetés au bord 
des bois. D’autre part, comme les gens 
savent que nous allons ramasser, ils 
abandonnent leurs sacs d’ordures 
ménagères sur les aires, où l'on trouve 
aussi pneus, roues, ferrailles, sacs de 
g a z o n ,  g ravat s …  »  L ’ Yo n n e , 
département de transit, est également 
confronté au cabotage des routiers et 
certains peuvent rester une, deux voire 
trois semaines sur une aire de repos en 
attendant qu’on leur assigne une 
nouvelle mission.

DEUX SORTES DE COLLECTES
Le Conseil départemental organise deux 

sortes de ramassages. Le ramassage 
organisé sur les points d’arrêt, aires 
d'arrêt et aires de repos, soit 127 points 
de collecte(1). Celui-ci est modulé en 
fonction des périodes : un ramassage 
par semaine d’octobre à mai et deux par 
semaine de juin à septembre (plus en 
fonction des dépôts sauvages sur les 
aires). En 2018, 220 tonnes de déchets 
ont ainsi été collectées.
Un ramassage est également pratiqué 
tous les ans au printemps avant le 
démarrage de la campagne de fauchage 
(qui débute, en général, la première 
quinzaine de mai), pour éviter la casse 
des matériels et la dispersion des 
déchets broyés. Il s’effectue le long des 
plus de 9 000 km d’accotements des 
routes départementales. En 2018, il a 
représenté 30 tonnes de déchets en 
tous genres. « Cette année, il a été 
décidé de mener une opération un peu 
particulière le jour du printemps sur 
l'ensemble du département, mais le 

ramassage est programmé sur plusieurs 
semaines dans chaque centre d’inter-
vention technique départemental, 
explique Pierre Nivoix, adjoint au 
 directeur de la Régie, service des 
 interventions. 4,2 tonnes ont été 
 collectées en une seule journée. »
Le ramassage des déchets a un coût 
financier : environ 380 000 € par an 
(main-d’œuvre, matériels, sacs-
poubelles et traitement). Il coûte aussi 
du temps qui devrait être consacré aux 
missions premières du Département. À 
savoir, pour ce qui concerne Jean-
Michel Vallée, la maçonnerie sur les 
ouvrages d’art. Des gestes du quotidien 
qui permettent d’augmenter la 
longévité des ponts, traversées 
hydrauliques et autres murs de 
soutènement.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Développement d'une logique de mutualisation 
avec les intercommunalités

Ramasser LES DÉCHETS DES AUTRES

Les agents départementaux ramassent des 
quantités de déchets le long de nos routes. Nous 
déplorons cet état de fait et nous en appelons au 

civisme de chacun des Icaunais. C’est la somme de 
nos comportements individuels qui permettra de 

préserver notre environnement !”

Xavier Courtois,  
conseiller départemental chargé de l'environnement 
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COLLÈGES : les élus préparent l’avenir 

Quelle est la problématique 
rencontrée par le collège Bienvenu 
Martin à Auxerre ?
Patrick Gendraud. À la suite de la 
chute d’une fenêtre dans une salle en 
raison de violentes rafales de vent, 
l’établissement fait l’objet de mesures 
de sécurité conservatoires depuis le 
21 décembre dernier, et notamment 
d’une interdiction d’accès au bâtiment 
principal d’enseignement. Les 
388 élèves suivent actuellement leurs 
cours dans le bâtiment technologique 
et dans le collège Denfert-Rochereau.

Pourquoi avoir pris la décision 
de ne pas réhabiliter le collège 
Bienvenu Martin ?
Plusieurs arguments ont guidé les 
réflexions conduites : la sécurité, la durée 
des travaux potentiels et le besoin d’offrir 
une scolarité adaptée aux enfants, la 
mixité, le niveau du parc Auxerrois et le 
taux d’occupation ; enfin, la capacité 
financière de la collectivité.
Le délai d’installation de modulaires 

types Algeco serait de l’ordre de 20 mois, 
avec un coût allant de 827 000 euros HT 
en location à 5,6 millions d’euros HT à 
l’achat. La durée des travaux qui seraient 
à conduire pour la réhabilitation 
atteindrait 50 à 60 mois. Avec un coût 
estimé à ce jour à 5,6 millions d’euros 
TTC. Il faudrait alors proposer aux élèves, 
aux enseignants et aux familles, une 
nouvelle organisation à compter de 
septembre 2019. Or les quatre collèges 
situés à proximité ‒ Paul-Bert, Albert 
Camus et Denfert-Rochereau à Auxerre, 
Jean-Bertin à Saint-Georges-sur-
Baulche  ‒ présentent 700 places 
disponibles. Avec des installations et 
une offre pédagogique de qualité.

Au-delà du collège Bienvenu Martin, 
pourquoi avoir engagé une réflexion 
sur les autres territoires ?
L’Yonne a subi, en trente ans, un recul 
de plus de 30 % de ses effectifs de 
collégiens (de l’ordre de 21 000 élèves 
e n  1 9 8 6 ,  c o n t r e  m o i n s  d e 
14 000 aujourd’hui). Dans le même temps, 

le nombre de sites accueillant les 
collégiens est passé de 28 à 33. Cette 
situation aboutit actuellement, sur 
certains secteurs, à une inadéquation 
entre l’offre éducative et les besoins des 
élèves et des équipes pédagogiques. En 
outre, le Département dispose aujourd’hui 
d’une capacité d’investissement de l’ordre 
de 31 millions, sur cinq ans, pour 
entretenir tous les établissements 
icaunais.
Ces éléments posent la question de 
l’opportunité du maintien de certains 
sites, dès lors qu’une solution alternative 
adaptée pourra être proposée aux 
familles. Les sites de Bléneau et Saint-
Sauveur, en Puisaye, de Brienon-sur-
Armançon dans le centre-Yonne, et 
d’Ancy-le-Franc sont concernés, étant 
susceptibles de mobiliser à eux quatre 
une enveloppe de 12 millions d’euros 
d’investissements. Des solutions peuvent 
être proposées sur ces territoires, dans 
le respect des bassins de vie, pour 
améliorer l’offre éducative, sans préjudice 
pour les élèves et leurs familles.

LE 12 AVRIL DERNIER, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A PRIS LA DÉCISION, 
À LA MAJORITÉ ABSOLUE DE SES MEMBRES, DE NE PAS RÉHABILITER LE COLLÈGE 
BIENVENU-MARTIN À AUXERRE. LES ÉLUS ONT ÉGALEMENT ACTÉ UNE RÉFLEXION 
PORTANT SUR LES ÉTABLISSEMENTS D’AUTRES TERRITOIRES. LE PRÉSIDENT, 
PATRICK GENDRAUD, REVIENT SUR LES ARGUMENTS QUI ONT AMENÉ À FAIRE CES CHOIX.

© Xavier Morize
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« Colette et Willy : 
ménage d’artistes »
Exposition. En 1893, Colette 
épouse Willy, journaliste que 
Paris commence à fêter. Sur 
les conseils insistants de son 
époux, Colette écrit ses souvenirs 
d’enfance. L’ouvrage, « Claudine 
à l’école », paraît en 1900 sous 
la signature de Willy. Le succès 
est sans précédent et Colette 
continue à écrire. En 1906, 
le couple se sépare. Trois ans 
plus tard, Colette découvre 
que Willy a vendu les droits 
d’auteur des « Claudine » dans 
le plus grand secret. À travers 
des documents peu connus ou 
inédits, se dessine l’aventure d’un 
homme qui, faisant obscurément 
produire par sa femme les 
romans qui lui assuraient sa 
notoriété, préparait l’éclosion 
d’un des plus grands talents de 
la littérature du XXe siècle.
Exposition conçue et produite 
par le Centre d’études 
Colette, direction des 
Affaires culturelles du Conseil 
départemental. Du 8 juin au 
31 octobre. Musée Colette à 
Saint-Sauveur-en-Puisaye.

I N F O R M E R

nos actus
AMÉNAGEMENT DE LA VÉLOROUTE

TRAVERSÉE DE L’AUXERROIS
TRAVAUX 2019. Le Conseil départemental poursuit l'aménagement 
de la véloroute « Tour de Bourgogne » entre Champs-sur-Yonne 
et Gurgy nord. La deuxième tranche de travaux concerne la 
liaison entre Augy et l’entrée d’Auxerre (giratoire Auxerrexpo), 
soit environ 2,2 km. La requalification de la voie communale a 
permis de créer une voie de circulation à sens unique pour les 
véhicules motorisés et une piste cyclable à double sens sur la 
commune d’Augy. Sur la commune d’Auxerre, une chaussée à 
circulation douce avec voie centrale étroite pour les véhicules 
motorisés et rives pour les cyclistes a été réalisée. En 2019, 
il est également prévu d’accomplir une tranche de travaux 
entre le giratoire d’Auxerrexpo et la commune de Monéteau.
La véloroute est aujourd’hui aménagée sur 45 km 
depuis Coulanges-sur-Yonne jusqu’à Augy pour le canal 
du Nivernais et sur 87 km depuis Aisy-sur-Armançon 
jusqu’à Esnon pour le canal de Bourgogne.

TOUS LES 20 DU MOIS, UN VIN DU COIN

UNE DOUBLE DÉCOUVERTE
RENDEZ-VOUS AU BAR. La Jeune chambre économique d’Auxerre (JCEA) 
organise, depuis octobre 2017, un rendez-vous mensuel : « Tous les 20 du 
mois, un vin du coin ». L’objectif est de mettre à l’honneur les bars-
restaurants et des vignerons locaux. Les vins du domaine du jour sont 
toujours proposés à un tarif attractif. Prochains rendez-vous : le 20 mai au 
Club Vert et le 20 juin au BDM. 
La JCEA, présidée en 2019 par Adrien Bailly, est également à l’origine, en 
collaboration avec le Fablab Atelier des beaux boulons, de l’atelier de 
réparation participatif Repair café. Celui-ci a lieu chaque dernier samedi 
après-midi du mois dans des lieux différents d’Auxerre.
www.jceauxerre.net

de chemins
de randonnée 
dans l’Yonne

LE CHIFFRE

3 200 km

DR

Le 13 mars, Christophe Bonnefond, vice-président 
du Conseil départemental, président de la 
commission des Infrastructures et des Travaux, 
a effectué une visite du chantier entre Augy 
et l’entrée d’Auxerre.



TRAVAUX ROUTIERS

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE EN COURS 

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES

Sens
Collège Montpezat 

(toitures) 

Villeneuve-sur-Yonne 
Collège Chateaubriand   

(installations électriques et incendie,
réfection et accessibilité de sanitaires,

salles de classe) 

Massangis

Nitry

Prégilbert

Sainte-
Pallaye

Marchais-Beton

Laroche-Saint-
Cydroine

Épineau-
les-Voves Charmoy

Bassou
Bonnard
Ormoy

Looze

Bussy-
en-Othe

Malay-le-Grand

Malay-le-Petit

Maillot

Civry

Migennes

Brion

 Sainpuits

Brienon-sur-
Armançon 

Collège Philippe Cousteau   
(sécurité incendie) 

Montholon
Collège la Croix de l’Orme  

(réhabilitation) 

RD 965  

(Les Brichères)

RD 234 

(giratoire
Auxerrexpo)

Auxerre

RD 89  

(carrefour
rue d’Égleny)

entre
Flogny-la-Chapelle

et Tronchoy

RD 81  

entre Tonnerre
et Chassignelles

RD 905/317   

Beaumont

INFOS 
CHANTIERS

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

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

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

Résidence Jasmin
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Pourquoi et quand 
vacciner ?

mode d’emploi

Si la vaccination contre la 
tuberculose (BCG) n’est plus 
obligatoire pour les enfants, elle 
reste recommandée dans certaines 
situations et concerne 20 % des 
enfants dans l’Yonne. Le vaccin BCG 
est disponible uniquement auprès 
des centres de vaccination publics 
hospitaliers(2) et de la Protection 
maternelle et infantile (PMI).

Quel est l’état de la 
couverture vaccinale dans 
l’Yonne ?
La législation plus contraignante a 
des effets positifs : le positionnement 
très clair des autorités de santé a 
tendance à rassurer les familles, ce 
que ne faisait pas la simple 
« recommandation vaccinale ». Le 
taux de couverture vaccinale des 
jeunes enfants était déjà bon dans 
l’Yonne, supérieur à la moyenne 
française pour le ROR, et il a encore 

Quel est le rôle et 
l’importance de la 
vaccination ?
La vaccination répond à un 
double enjeu : la protection 
individuelle et la protection 
collective. Au-delà d’un certain 
taux de population vaccinée, le 
virus ou le microbe disparaît de la 
circulation. C’est comme cela, 
que dans les années 50, a été 
éradiquée la variole, qui était une 
maladie souvent mortelle. C’est 
presque le cas pour la rougeole 
qui, au moins dans les pays 
développés, avait quasiment 
disparu grâce à la vaccination de 
la quasi-totalité des jeunes 
enfants. Tout relâchement en 
matière vaccinale permet aux 
virus importés de s’implanter de 
nouveau en France.

Quels sont les vaccins 
obligatoires ?
Depuis le 1er janvier 2018, onze 
vaccinations sont devenues 
obligatoires, à réaliser avant les 
18 mois des enfants nés après le 
1er janvier 2018. Aux vaccins contre 
diphtérie, tétanos et poliomyélite, 
qui étaient déjà obligatoires (1), 
s’ajoutent coqueluche (1), 
haemophilus influenzae de type B(1), 
hépatite B(1), pneumocoque (à 
effectuer à 2 mois, 4 mois et 
11 mois), méningocoque C (à 5 mois 
et 12 mois), rougeole, oreillons et 
rubéole (ROR, à 12 mois et 14 mois). 
Sauf contre-indication médicale, ces 
vaccinations conditionnent l’entrée 
en collectivité de l’enfant. Après 
trois mois d’admission temporaire, 
celui-ci devra avoir reçu les 
vaccinations manquantes sous peine 
d’être exclu du mode d’accueil 
(crèche, assistante maternelle, 
école…).

progressé pour toutes les 
vaccinations devenues 
obligatoires.

Auprès de qui s’adresser 
au Conseil départemental ?
Les services de PMI, présents 
dans les Unités territoriales de 
solidarité, sont à disposition des 
enfants jusqu’à 6 ans pour des 
consultations médicales de 
prévention où sont administrés 
les vaccins.
Rappelons que le calendrier 
vaccinal (3) ne s’arrête pas aux 
6 ans de l’enfant. Il faut ensuite 
faire des rappels réguliers de 
certains vaccins selon le 
calendrier établi. Pour les 
adultes, le plus important est le 
tétanos, qui doit être répété tout 
au long de la vie. Les jeunes filles 
peuvent également bénéficier 
dès l’âge de 11 ans d’une 

vaccination contre les infections 
par papillomavirus (HPV), 
responsables de cancers du col de 
l’utérus. Et les personnes fragiles 
ou âgées doivent être vaccinées 
contre la grippe.

(1) Vaccins dans la même injection à 2 mois, 
4 mois et 11 mois.
(2) Services de santé publique : Auxerre et Sens
(3) Disponible sur le site https://solidarites-sante.
gouv.fr rubrique « Prévention en santé » puis 
« Vaccination » 

La vaccination répond à un double enjeu : 
se protéger soi-même et protéger les autres. 

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LA PMI :

• PMI (n° central) : 03 86 72 88 55

•  Unités territoriales de solidarité 
du lieu de résidence : 
UTS du Sénonais : 03 86 83 67 00 
UTS du Jovinien : 03 86 92 08 30 
UTS du Migennois : 03 86 92 08 00 
UTS de l’Auxerrois : 03 86 49 58 00 
UTS de Puisaye-Forterre : 03 86 44 42 00 
UTS du Tonnerrois : 03 86 54 85 00 
UTS de l’Avallonnais : 03 86 34 95 30



DÉSHERBER autrement

LES TOILES DE PAILLAGE EN CHANVRE ET LIN PRODUITES 
PAR GÉOCHANVRE F CONSTITUENT UNE ALTERNATIVE 
AUX HERBICIDES ET VALORISENT LES FILIÈRES LOCALES.

CRÉÉE ET IMPLANTÉE DEPUIS FIN 2014 À 
LÉZINNES, SUR L’ANCIEN SITE DU GROUPE 
LAFARGE, Géochanvre F développe des 
toiles de paillage en chanvre et lin 
produits localement(1). Elle apporte une 
nouvelle solution de désherbage 
naturel qui constitue une alternative 
aux produits phytosanitaires et aux 
paillages en plastique ou en fibres 
importées. Les clients de Géochanvre F 
sont des maraîchers, des vignerons(2), 
des paysagistes, des collectivités… 
« Très fin, notre paillage s’adapte sur 
les dérouleuses classiques, explique 
Frédéric Roure. D’autre part, il 
maintient plus longtemps la fraîcheur 
du sol, apporte un meilleur confort 
thermique aux plantations et se 
dégrade en fin de vie. » Il représente 
aussi une solution bio à la lutte contre 
les plantes invasives (renouée du 
Japon, ambroisie, canne de Provence).

Géochanvre F est lauréat régional 
2019 des Trophées de la bio-économie 
et a reçu le prix de l’innovation 
te c h n i q u e  a u x  Re n c o nt r e s 
internationales de l’agriculture du 
vivant. La PME innovante développe 
aussi des accessoires en feutre de 
chanvre (pots,  sacs,  porte-
documents…). Elle va faire appel au 
financement participatif via le site 
MiiMosa pour acheter un nouvel outil 
de découpe et recherche des 
investisseurs pour accompagner son 
développement.

(1) 4 toiles d’une durée de service de 6 mois à 4 ans.
(2) Accompagnement pour la pose, en 
attendant peut-être la création du service par 
les entreprises spécialisées dans la plantation 
de vignes.

Géochanvre F, route de Frangey, 
89160 Lézinnes. Tél : 03 58 46 80 20 
www.geochanvre.fr

© Xavier Morize

Les toiles de paillage sont produites à partir d’une technologie 
innovante de projection d’eau sous haute pression qui évite l’ajout 
de colle ou d’additif, protégée par un brevet international.

Après le départ du groupe Lafarge, la volonté 
des acteurs économiques et politiques du territoire 

a été de favoriser le développement de projets 
dans une démarche d'économie circulaire : produire 

local, transformer local et si possible consommer 
local en ciblant principalement les filières 

respectueuses de l'environnement. Géochanvre 
s'inscrit dans cette stratégie prometteuse !”

Maurice Pianon,  
1er vice-président du Conseil départemental, 

conseiller départemental du Tonnerrois 

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

de 10h à 19h
SAINT LEGER VAUBAN

CANTON DE QUARRE LES TOMBES
Informations et pré-inscriptions au repas :

03 86 33 03 73 ou
portesouvertes.pierrequivire@gmail.com

50 ANS D’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Visite de la ferme
Traite des vaches
et des chèvres
Marché de 
producteurs bio
et repas à la ferme

PORTES OUVERTES A LA

FERME DE L’ABBAYE
DE LA PIERRE QUI VIRE

DIMANCHE DE PENTECÔTE 

9 JUIN 2019
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Sur la route des métiers 
d’art de l’Yonne 

É C L A I R E R

le dossier

L’YONNE EST UNE TERRE DE TRADITIONS, OÙ LES MÉTIERS 
D’ART TRAVERSENT LES SIÈCLES EN SE TRANSMETTANT. 
LES 6 ET 7 AVRIL, À L’ABBAYE SAINT-GERMAIN À AUXERRE, 
PRÈS DE 3 200 PERSONNES SE SONT PRESSÉES POUR 
ADMIRER LE TRAVAIL DES ARTISANS D’ART, À L’OCCASION 
DES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART (JEMA). 
NOMBREUX SONT CEUX QUI OUVRENT LEUR ATELIER AU 
PUBLIC. SÉLECTION NON EXHAUSTIVE...
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Aurore Cachera, sellière 
maroquinière à Villeneuve-
l’Archevêque
Dans une vie antérieure, Aurore 
Cachera était technicienne 
supérieure de l’environnement. 
Lorsqu’elle a dû envisager 
une reconversion, la décision 
a été rapidement prise. 
« Inconsciemment, je suis dans le 
cuir depuis toujours de par le fait 
que je suis cavalière. » Depuis dix 
ans dans le métier, dont quatre chez 
Hermès à Seloncourt dans le Doubs, 
elle crée à partir de la matière 
brute qui sort de tannerie (« que 
des peaux d’animaux que l’on 
consomme ») du harnachement, 
de l’équipement moto, des sacs, 
ceintures, petite maroquinerie, 
sangles de guitare, classeurs, 
cadres… Elle utilise volontiers 
le repoussage, une technique 
américaine qui consiste à faire 
ressortir un motif en martelant le 
cuir. « Je ne travaille pratiquement 
qu’à la commande », souligne-t-
elle. Cette année, Aurore Cachera 
a lancé la gamme de maroquinerie 
« Hybrid », en collaboration avec 
l’ébéniste Émilie Barbier et la 
teinturière végétale Alvina Noguera. 
Un mélange de matières dont le 
concept a été déposé.
Atelier La Tanière 
49, rue de la République 
89190 Villeneuve-l’Archevêque 
Tél : 06 77 70 43 42 
www.atelierlataniere.fr

Alvina Noguera, teinturière à 
Étivey
Ancienne assistante du patrimoine 
dans une grande société, Alvina 
Noguera a commencé à étudier les 
plantes il y a quatre ans lors d’une 
formation en herboristerie. « À 
cette occasion, j’ai rencontré une 
personne qui faisait de la teinture 
végétale en Haute-Savoie et ça a été 
le coup de foudre. » Elle décide de 
se lancer dans cette profession très 
ancienne. Elle travaille aujourd’hui 
des teintures végétales et naturelles 
sur différents supports ‒ coton, 
laine, lin, chanvre… ‒ et a créé 
une gamme de linge ancien. Alvina 
Noguera est également créatrice 
d’encres végétales pour la peinture, 
la calligraphie, le lavis, l’aquarelle. 
« Selon l’additif que l’on ajoute 
(sel d’alun, sulfate de fer, vinaigre 
blanc…), on obtient des nuances très 
différentes », explique-t-elle. Elle 
travaille beaucoup à partir de plantes 
qu’elle cueille elle-même. Les couleurs 
se font au gré de ses envies de création 
ou des commandes de ses clientes. 
Alvina Noguera propose des ateliers de 
création d’encre, d'apprentissage de 
la technique de l’écoprint (impression 
de végétaux sur tissu), de formation 
de teinture végétale sur tissu.
L’Atelier Créa Végétal, 
6, rue des Durands - 89310 Étivey 
Tél : 07 68 02 93 33 
www.ateliercreavegetal.wordpress.com

Je transforme 
la matière brute 
à la demande 
des clients.

Nous travaillons des 
morceaux de marbre 
de 120 millions 
d’années !

J’essaie de faire 
découvrir et de 
transmettre ce métier 
très ancien.

Nicolas Bonnet, tailleur de 
pierre à Arces-Dilo
Nicolas Bonnet a rencontré sa 
vocation lors de ses vacances 
scolaires chez ses grands-parents 
à Dannemoine. « J’étais copain 
avec le frère du sculpteur Yvan 
Baudoin et je le voyais faire de 
la poussière, tailler un peu le 
caillou. À 16 ans, je voulais faire 
du compagnonnage pour voyager. 
J’ai décidé d’essayer tailleur de 
pierre. » Il passera onze ans chez 
les compagnons. Son tour l’a 
emmené à Rouen, Avignon, Lyon, 
Paris, Nantes, Bourges, Genève… 
et près de deux ans au Caire en 
Égypte. Meilleur ouvrier de France, 
il démarre son entreprise il y a vingt 
ans. Installé à Arces-Dilo, Nicolas 
Bonnet est maître-artisan, labellisé 
« Entreprise du patrimoine vivant ». 
« Nous travaillons à 80 % de la 
pierre de Bourgogne, explique-
t-il. Elle présente de nombreuses 
utilisations et couleurs. » Son 
équipe et lui restaurent ou créent : 
des cheminées, escaliers, fenêtres, 
ornementations, dallages, 
cuisines… Dans l’atelier recouvert 
d’une fine poussière blanche, les 
outils sont les mêmes qu’autrefois.
47, route de Saint-Florentin 
89320 Arces Dilo - Tél : 03 86 88 00 38 
ou 06 08 67 95 67 
www.nicolas-bonnet.com
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Julien Cordier, 
ébéniste à Irancy
Issu d’une lignée d’antiquaires, 
Julien Cordier a lui opté pour 
l’ébénisterie. Installée à Irancy, 
son activité est scindée en 
trois parties : la restauration 
de meubles, la création de 
mobilier, et l’agencement 
et la fabrication sur mesure 
(bibliothèques, dressings, bars, 
cuisines aménagées…). « Le métier 
change beaucoup. Aujourd’hui, 
les gens cassent les murs dans 
les maisons et veulent moins de 
meubles. Le meuble ancien a perdu 
de sa valeur. Par contre, dans 
l’agencement haut de gamme on 
peut se faire plaisir en gardant la 
tradition. » Sa clientèle est surtout 
locale, résidents secondaires 
mais aussi professionnels 
(hôtels, restaurants). La création 
représente 20 % de son temps : 
toutes sortes de pièces de mobilier 
ou objets de décoration (bureaux, 
lampes, cannes, sculptures...). 
Julien Cordier vient d’obtenir 
le prix départemental des 
métiers d’art pour la création 
contemporaine avec sa commode 
« Magie noire », inspirée des 
œuvres de Pierre Soulages. En juin, 
il va ouvrir un showroom à côté de 
son atelier, là où son grand-père 
avait son magasin d’antiquités…
6, chemin des Fossés, 89290 Irancy. 
Tél : 06 82 28 15 92
www.cordier-ebeniste.fr

Armelle Sabatier, 
encadreur d’art à Dracy
Ancienne notaire d’une étude de 
Joigny, Armelle Sabatier a fait le 
choix, en 2015, d’une reconversion. 
Depuis 2017, elle est installée comme 
encadreur d’art à Dracy. « Mon credo 
est de travailler de façon artisanale, 
donc tout est fait à la main, y compris 
les biseaux et les couleurs. J’arrive à 
retranscrire les techniques du 18e, 
du 19e et contemporaines. Le lavis à 
l’ancienne, par exemple, n’utilisait 
pas des cartons de couleur mais 
des couleurs tirées entièrement à 
l’aquarelle au pinceau. On obtenait 
la perspective avec la couleur : en 
allant du plus foncé au plus clair pour 
guider l’œil vers le sujet. » Armelle 
Sabatier met en valeur estampes, 
dessins originaux, aquarelles, 
gouaches, photos, huiles... Elle 
propose également de la restauration 
de document graphique : « Je peux 
nettoyer, reboucher des trous… Je 
réalise des greffes de papier avec 
des papiers anciens. Je ne travaille 
qu’avec des matériaux de grande 
qualité pour éviter les accidents 
comme, par exemple, l’acidité 
des cartons qui se transmet au 
document. » Armelle Sabatier organise 
des stages dans son atelier.
Les Genièvres, 89130 Dracy 
Tél : 03 86 74 15 87 ou 06 11 68 97 82 
http://armelle-sabatier.fr

Le métier évolue vers 
plus d’agencement.

J’aime la restauration 
pour les recherches 
sur les motifs 
et les couleurs.

Ma motivation est 
de mettre en valeur 
les œuvres et surtout 
de les conserver.

Olivier Wegmann, 
maître-verrier à Quenne
En passant dans la rue de la Salle 
à Quenne, le soir, on peut admirer 
à l’étage de l’atelier d’Olivier 
Wegmann la dalle de verre baptisée 
Neptune par le maître-verrier. 
Cette activité, qui consiste à couler 
un ciment sur des morceaux de 
verre taillés dans un coffrage, est 
une parmi d’autres pour l’artisan 
d’art. « Mon métier n’est pas 
juste réparer des vitraux. Il va de 
la restauration à la peinture, en 
passant par la dalle de verre, le 
sablage, le trophée d’entreprise… » 
Si, à ses débuts, sa clientèle était 
composée majoritairement de 
particuliers, aujourd’hui la tendance 
s’inverse. On peut observer le travail 
d’Olivier Wegmann dans la chapelle 
de Sauvigny-le-Bois, l’église de 
Champs-sur-Yonne, il restaure 
actuellement des vitraux des églises 
de Bessy-sur-Cure et de Saint-
Fargeau… Il crée aussi des vitraux 
uniques. « J’ai travaillé pour l’Italie, 
la Hollande, l’Arabie saoudite. Avec 
une équipe, je suis parti en Chine 
peindre un vitrail de 250 m2 pour 
la succursale hongkongaise de 
Huawei. » Lorsqu’on lui commande 
un vitrail, il va voir la pièce dans 
lequel il s’intégrera, la lumière qui 
la baigne, et ensuite travaille avec 
la personne sur les couleurs et les 
formes qu’elle aime.
44 bis, rue de la Salle 
89290 Quenne - Tél : 06 08 73 77 92



Christelle David, 
céramiste à Saint-Fargeau
Christelle David a commencé 
la céramique par la décoration. 
Formée dans le Sud de la France et 
en Corse, elle a eu un coup de cœur 
pour Saint-Fargeau. « Je fais de 
la vaisselle de Puisaye mais avec 
tout mon parcours méditerranéen. 
Les techniques de couleurs à 
base de terre, de décoration à la 
poire que j’utilise, viennent de 
la terre vernissée provençale. » 
Christelle David travaille les grès de 
Puisaye, avec une préférence pour 
les grès ocre. Elle s’est spécialisée 
dans la céramique culinaire : « Mes 
gammes vont au lave-vaisselle et 
au micro-ondes. Je souhaite que 
l’objet s’intègre dans le mode 
de vie des gens. J’aime l’idée de 
travailler pour le petit moment 
solo que l’on s’accorde avec un 
café ou pour le côté convivial 
d’une grande tablée. » Classiques, 
contemporains, ses objets peuvent 
aussi s’inspirer de textiles africains, 
de papiers peints du 19e ou de 
l’art aborigène… Christelle David 
propose des initiations et des 
animations dans son atelier et 
à l’extérieur. Le 21 juin, à partir 
de 17 h, elle fêtera les 10 ans de 
l’atelier avec un vernissage ouvert 
à tous.
4, rue Max Pautrat 
89170 Saint-Fargeau 
Tél : 06 23 16 41 90

Je cuis en une 
seule fois pour 
monter à 1260 °.

Nous ne réalisons 
que du sur-mesure.

Bernard Goujat, ferronnier 
d’art à Quarré-les-Tombes
Un atelier noir comme la suie, deux 
foyers incandescents, une forte 
odeur de fer et de charbon… et des 
nuées d’hirondelles rustiques qui 
construisent leur nid, insensibles 
au bruit du marteau ! « C’est la 
forge aux hirondelles », s’amuse 
Bernard Goujat, qui, avec son fils 
Cédric, prend soin de leur laisser 
l’accès. Les ferronniers d’art de 
Quarré-les-Tombes travaillent 
aussi bien le traditionnel que le 
contemporain : lanternes pour 
le château de Bierry-les-belles-
Fontaines, portails du 17e au 
château de Sauvigny-le-bois, 
rampe d’escalier du 18e en Suisse 
(3 600 heures de travail, avec 
relevés des cotes et pose sur place) 
avec les principes de fabrication et 
de montage de l’époque… « Nous 
sommes ouverts à tout, du bouton 
de porte au portail de château, 
en passant par les girouettes, 
tables, clefs d’église, marquises, 
grilles, tonnelles, baies vitrées 
intérieures… En restauration, nous 
sommes là pour apporter quelque 
chose, tout en donnant l’impression 
que ça a toujours été là ! » Comme 
si l’ambiance quasi-mystique des 
lieux ne suffisait pas, le vocabulaire 
technique finit de renvoyer à un 
monde totalement mystérieux...
19, rue de l’Étang 
89630 Quarré-les-Tombes 
Tél : 03 86 32 21 61 
www.goujat-ferronnerie.fr

Photos Xavier Morize

Dossier réalisé par Nathalie Hadrbolec

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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en pratique

« NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE 
DANS NOTRE VILLAGE DE 1 800 HABITANTS 
ET ESPÉRONS QUE VOUS Y PASSEREZ UN 
AGRÉABLE MOMENT. » C’est en ces 
termes que les touristes, arrivés en 
camping-car ou en bateau, sont 
accueillis à l’Escale de Gurgy, au bord 
de l’Yonne. Sur le petit mot de 
bienvenue, des bons de réduction les 
invitent à se rendre chez les 
commerçants locaux : boulangerie, 
restaurant, bar à vins… À l’accueil de 
l’Escale, ils peuvent se procurer de la 
documentation touristique, un plan de 

AIRE DE STATIONNEMENT POUR CAMPING-CARS ET HALTE NAUTIQUE, L'ESCALE DE GURGY, 
OUVERTE DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE, A VU PASSER 8 529 TOURISTES L’ANNÉE DERNIÈRE.

ESCALE DE GURGY : 
Soigner l’accueil des touristes

la commune, s’informer sur les 
commerces et curiosités, obtenir le 
programme de l’espace culturel, 
échanger des livres, emprunter des 
jeux…
Si la halte nautique existe depuis plus 
de trente ans, la municipalité y a réalisé 
ces dernières années d’importants 
travaux (coût : 314 780 € HT). « Nous 
avons aménagé l’aire de camping-cars 
avec des bornes, renforcé les berges, 
construit un ponton de 98 mètres, 
développé l’accueil, réalisé un 
aménagement paysager(1), explique 

Jean-Luc Liverneaux, adjoint en charge 
de la Culture et du Tourisme. Dans ce 
projet, nous avons été aidés par le 
Conseil départemental, l’État, la Région 
et la Communauté d’agglomération. 
L’objectif est de développer 
l’attractivité touristique et de participer 
au maintien des commerces de 
proximité sur la commune. » 
L’équipement a été inauguré en juillet 
2016,  et  l ’année  dern ière 
6  008   camp ing-car i s tes  et 
2 521 plaisanciers y ont stationné (2). 
Des Français, mais également des 
Belges, des Anglais, des Allemands, des 
Néerlandais, des Suisses, des Irlandais, 
un Australien… « Une année, un couple 
d’Israéliens est passé avec un bateau 
qu’il s’était fait livrer à Nantes, se 
souvient Jean-Luc Liverneau. Ils avaient 
décidé de parcourir tous les canaux de 
France ! »

DES PRODUITS LOCAUX AUX 
CHALETS
L’Escale de Gurgy porte bien son nom, 
car généralement les personnes s’y 
arrêtent une nuit en se rendant vers le 
sud, l’est ou l’ouest de la France. Le site 
est également un passage obligé pour 
rejoindre le canal du Nivernais ou le 
canal de Bourgogne à Migennes. Mais le 
charme des lieux et la convivialité font 
que certains restent un peu plus 
longtemps : pour pêcher, faire du vélo, 
parcourir les vignobles… C’est alors 
tout le territoire qui profite de cette 
présence. « L’accueil est ouvert les 
après-midi et si les plaisanciers veulent 
des jetons le matin (pour l’eau et 
l’électricité. Ndlr), ils peuvent se les 
procurer à la boulangerie, au 
Proximarché et au Restaurant de la 
rivière », souligne Ludivine Alliot, 
chargée de projet à la mairie. Trois 
chalets proposent des produits locaux : 
fromages, vins, petite restauration. 
Pour les plus sportifs, tous les 
dimanches matin de mi-juillet à début 

Le Département a cofinancé l'Escale de Gurgy à 
hauteur de 25 000 € sur un coût total de travaux de 

314 780 €. Cet équipement structurant contribue 
à favoriser le tourisme itinérant (voie d'eau, 

véloroute), action phare du Schéma départemental 
de développement touristique.”

Robert Bideau,  
vice-président du Conseil départemental, 

conseiller départemental d’Auxerre 2



septembre, la municipalité offre un 
réveil musculaire (sur les bords de 
l’Yonne, de 10 h 30 à 11 h 30). 
L’Escale de Gurgy séduit aussi les 
étudiants : depuis le 22 avril et 
jusqu’au 22 août, une stagiaire en 
master 1 tourisme seconde Ludivine 
Alliot dans l’accueil des touristes. Elle 

est bien placée pour cela : elle-même 
est de nationalité chinoise ! 

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Qui a contribué à l'obtention de la première fleur 
dans le cadre du label « fleurissement villes et 
villages de France ».
(2) 3 028 camping-cars et 929 bateaux.

EN DÉTAIL  
CAMPING-CARS :
Une trentaine de places à disposition. 24 prises. Le stationnement est payant et comprend un accès limité à 
l'électricité et à l'eau (pendant les horaires d'ouverture de l'accueil). Regard pour les eaux usées et vidange 
des cassettes toilettes chimiques possible, local à poubelle, wifi public gratuit. Tarif unique : 8 € par tranche 
de 24 heures + 0,30 € de taxe de séjour par nuitée et par personne.

BATEAUX : 
Huit places disponibles sur le ponton. Stationnement gratuit. Services payants (eau et électricité) : jetons 
de 6 € disponibles à l’accueil donnant droit à 12 heures d'électricité ou 2 heures d'eau (environ 800 litres).

CHALETS : 
Trois chalets peuvent être loués par des particuliers ou des professionnels souhaitant commercialiser leurs 
produits. Disponibles pendant la période estivale du 1er mai au 30 septembre, ils disposent d'une installation 
électrique. Montant de la location : 110 € pour un mois ou 5 € à la journée.

EN PRATIQUE 

L’Escale de Gurgy est ouverte en avril, mai, juin et octobre tous les jours de 15 h à 19 h. 
En juillet, août et septembre tous les jours de 16 h à 20 h. Wifi public gratuit.
Escale de Gurgy, rue du Halage, 89250 Gurgy. Tél : 07 89 27 74 67
Page Facebook : Escale de Gurgy

Photos Xavier Morize

Organisme de Formation déclaré auprès
de la Dirrecte / Référencé DATADOCK

Organisme de Formation déclaré auprèsOrganisme de Formation déclaré auprès

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Toucher Bien-être

ATELIERS BIEN-ÊTRE
et ESTHÉTIQUES 

ACCOMPAGNEMENT 
CONSEIL EN IMAGE

Organisme de Formation déclaré auprès
de la Dirrecte / Référencé DATADOCK

Organisme de Formation déclaré auprèsOrganisme de Formation déclaré auprès

Marie-Paule PRIVÉ - 06 87 32 44 91
contact@mpprive.fr www.mpprive.fr

Particuliers/ Institutions / Écoles

Enfants/ Adultes/ Personnes âgées

Individuel / Collectif

Aidants / Aidés
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NICHÉE DANS LE HAMEAU DE TRINQUELIN, 
À CÔTÉ DE SAINT-LÉGER-VAUBAN, une 
entreprise produit depuis une trentaine 
d’années des confitures et compotes 
vendues à Paris mais aussi à New York, 
Londres… Créée par Bernard Berilley, 
La Trinquelinette a été reprise en 
novembre 2018 par Céline Dubreuil, 
animatrice pendant une douzaine 
d’années de la Chambre économique 
de l’Avallonnais. « Venue en visite, 
j’étais tombée amoureuse des 
produits. » Elle se questionne sur son 
avenir quand Bernard Berilley vend son 
fonds de commerce. « Je me suis dit 
qu’être à mon compte me conviendrait 
et que j’acquerrais progressivement le 
savoir-faire. » Le créateur de 
l’entreprise, toujours présent le matin 
en production, lui a transmis la recette 
de sa réussite. « Nous utilisons des 
fruits de qualité que nous achetons 
essentiellement à des producteurs. 
Nous entretenons une relation de 
confiance et nous sommes très 
respectueux de leur travail. »

55 % DE FRUIT
Les pêches de vigne, les cerises, les 
mûres sauvages viennent de l’Yonne ; 
un peu de coings aussi. Les mirabelles 
et les reines-claudes sont produites 
dans le Lot, les clémentines en Corse, 
les agrumes en Sicile… « La majeure 
partie de nos fruits sont bio », souligne 
Céline Dubreuil. Autre secret de 
fabrication : les confitures de La 
Trinquelinette comptent plus de fruit 
que de sucre (de canne non raffiné). 
« C’est pourquoi nous ne sommes pas 
autorisés à apposer le terme 
"confiture" sur nos pots, car il faudrait 
55 % de sucre et 45 % de fruit or nos 
proportions sont exactement 
inverses ! »
La Trinquelinette propose 26 saveurs 
de confiture, 11 compotes et une gelée 
(framboise). 200 000 pots sont 

LA TRINQUELINETTE
Des confitures de Saint-Léger-Vauban à New York !

DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS, L’ENTREPRISE FABRIQUE ARTISANALEMENT DES CONFITURES 
ET COMPOTES PRISÉES TRÈS AU-DELÀ DES FRONTIÈRES ICAUNAISES…

produits artisanalement par an et 
distribués dans 200 points de vente 
(épiceries fines, boulangeries…), 
essentiellement à Paris et en région 
parisienne. Parmi ceux-ci, La Grande 
Épicerie du Bon Marché et Lafayette 
gourmet à Paris. Des vitrines 
prestigieuses qui ouvrent des portes à 
l’étranger. 15 % du chiffre d’affaires 
est réalisé à l’exportation.

Aux États-Unis, en Allemagne, en 
Angleterre, au Canada et même aux 
Bahamas, La Trinquelinette est un nom 
qui met l’eau à la bouche…

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Liste des points de vente dans l’Yonne à 
La Trinquelinette : 03 86 32 26 75.
Par email : la.trinquelinette@orange.fr

La Trinquelinette est une entreprise à l’image 
de notre territoire : une excellence reconnue 

nationalement et internationalement.
Le canton Avallon-Quarré regorge de pépites 
artisanales et d’entreprises que chacun peut 

soutenir en consommant « local ».”

Sonia Patouret,  
conseillère départementale du canton d’Avallon 

La Trinquelinette propose 26 saveurs 
de confiture préparée avec 55% de fruit 
et 45% de sucre de canne non raffiné.

Photos Xavier Morize
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Céline Dubreuil verse les fruits écrasés 
et le sucre dans le chaudron pour la cuisson.

Après stérilisation, Maxime Sassi plonge 
les pots dans le bac de refroidissement.

Patricia Gamba effectue 
manuellement la mise en pot.

Les pots remplis reçoivent leur capsule où 
sont vérifiés le numéro de lot et la date.

Trois personnes sont 
présentes le matin et 
deux l’après-midi en 

production. Après avoir 
été écrasés, les fruits 
sont intégrés au sucre 
dans un chaudron en 
cuivre. La confiture 

obtenue après cuisson 
est transférée sur une 
chaîne où elle est mise 

en pots qui sont ensuite 
stérilisés puis refroidis.
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ILS DÉVOILENT LES ATOUTS DES RÉGIONS TRAVERSÉES ET SONT TRÈS APPRÉCIÉS 
DES AUTOMOBILISTES. DE NOUVEAUX PANNEAUX FONT PROGRESSIVEMENT 
LEUR APPARITION SUR LES AUTOROUTES A6, A5 ET A77. 

43 PANNEAUX 
pour attirer l’attention !

LE 9 AVRIL, A EU LIEU À AUXERRE LE 
VERNISSAGE DES DEUX PREMIÈRES 
PHASES DE LA NOUVELLE SIGNALISATION 
D'ANIMATION CULTURELLE ET TOURIS-
TIQUE déployée sur les autoroutes A6, 
A5 et A77, représentant le départe-
ment. Élégante et moderne, cette 
signalisation invitant les automobilistes 
à faire étape dans l’Yonne a été réalisée 
respectivement par trois artistes 
renommés : Floc’h, Tino et Matthieu 
Forichon. À terme, 43 panneaux de 
20 m² vont promouvoir l’Yonne : 33 sur 
l’autoroute du soleil, 4 sur l’A5 et 6 sur 
l’A7. Ils seront vus chaque année par 
plus de 12 millions d’automobilistes.
Patrimoine naturel, historique ou bâti, 

richesse culturelle, activité agricole ou 
industrielle, lieux historiques, musées..., 
ils répondaient à leur création en 1974 
à la volonté du ministère des 
Transports de rompre la monotonie 

sur les autoroutes. À 130 km/h, les 
automobilistes disposent seulement de 
trois secondes pour s’approprier le 
message. Le tour de force consiste 
donc à marquer les esprits sans trop 
retenir l’attention !

UNE GALERIE D’ART À CIEL OUVERT
Quarante ans après l’installation des 
premiers panneaux, il était nécessaire 
de donner un nouveau souffle à cette 
signalisation. La société Autoroutes 
Paris Rhin Rhône (APRR) a souhaité 
faire de son réseau une « galerie d’art à 
ciel ouvert ». Le recensement des sites 
à valoriser a été réalisé par un comité 
de pilotage dédié au sein du 
Département, en collaboration avec 
l’Agence de développement touristique 
de l ’Yonne. Le respect des 
réglementations et contraintes 
techniques limitant le nombre 
d’implantations possibles sur les axes 
autoroutiers, une sélection a été 
effectuée, s’appuyant sur des critères 
factuels tels que la distance d’une 
sortie de l’autoroute, l’ouverture au 
publ ic,  la fréquentation, la 
communication, l’animation du site, les 
labels obtenus... 

585 000 EUROS INVESTIS
Les communautés de communes et 
d’agglomération, les communes et les 
exploitants privés, ainsi que la Région, 
ont été sollicités financièrement. 
L’investissement s’élève à 585 000 € 
pour les 43 panneaux (soit un prix de 

APRR a accompagné le Département dans la 
détermination du nombre de panneaux très limité par 

la réglementation, et dans la définition de critères 
pertinents pour effectuer le choix des sites publics 

et privés retenus. Le déploiement des 43 panneaux a 
débuté et va s'effectuer en trois phases.”

Anne Jerusalem,  
vice-présidente du Conseil départemental 

présidente de commission, présidente de Yonne tourisme

21 visuels ont été dévoilés le 9 avril, en présence 
de l’illustrateur Floc’h (2e en partant de la gauche).

© Xavier Morize

© Yonne Tourisme



J’AI OUVERT MON DMP 
SUR INTERNET !

Gratuit et confi dentiel, le Dossier 
Médical Partagé (DMP) est un 
carnet de santé numérique.

Il permet de partager ses 
informations médicales avec les 
professionnels de santé de son 
choix.

Seuls le patient et les 
professionnels de santé autorisés 
peuvent y accéder et l’alimenter.

Pour créer, consulter, ou enrichir 
son DMP, il suffi t de se connecter 

au site www.dmp.fr

Le DMP est ouvert à tous,
et accessible sur l’ensemble
du territoire national.

Artisan • Cuisinier
Charcutier

La cuisine des 4 saisons
70 grande rue - 89100 NAILLY - face à l’église

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 16h à 19h30 - Fermé le dimanche et lundi

www.c4s.name

Boutique 100 % fait maison

03 86 97 06 84

• Volailles françaises
• Porc fermier à la coupe

Nos produits :
• Amuse-bouches

• Salades composées
• Charcuterie

• Feuilletés fabriqués
et cuits sur place
• Plats cuisinés

• Rôtisserie
• Spécialités françaises
• Fromages de la région

• Pâtisseries et desserts maison
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L’ITINÉRANCE AU CŒUR DE LA STRATÉGIE TOURISTIQUE
Le Département a adopté, en février 2019, un nouveau schéma de signalisation routière 
touristique sur les routes départementales. Le schéma définit une stratégie afin d'assurer la 
cohérence de la signalisation et d'éviter un foisonnement de panneaux, source de confusion. 
Ce programme sera entamé dès 2019 pour se terminer en 2023, pour un coût d'environ 
100 000 euros par an (certains panneaux seront pris en charge par le Département – sites 
majeurs –, d'autres pourront bénéficier d'un co-financement départemental avec les 
collectivités locales). « Tous les panneaux directionnels touristiques seront répertoriés 
sur un logiciel et nous pourrons ainsi les faire évoluer et les suivre simplement, souligne 
Anne Jerusalem. Une commission de révision se réunira au moins annuellement. »
Un an a été nécessaire pour hiérarchiser les sites selon quatre niveaux : sites d’intérêt 
majeur, régional, départemental et local. Pour justifier d’une signalisation routière, 
ils doivent répondre à des critères précis liés à leur notoriété, leur fréquentation, 
leurs conditions d’ouverture au public ou leur qualification touristique.
En optimisant le jalonnement vers les sites touristiques majeurs du territoire, puis en délivrant 
une information sur les sites de moindre importance grâce à différents outils (panneaux « relais 
d'information et de service », cartes...), c’est l'ensemble du territoire qui valorisera de façon 
lisible l'intégralité de son offre touristique. Des solutions numériques sont également à l’étude.
Guide pratique à télécharger sur www.yonne.fr rubrique « Tourisme » 

revient moyen de 750 € par an pendant 
20  ans, panneaux mis en place et 
entretenus par APRR durant toute la 
durée de la concession) : 108 000 € pris 
en charge par le Département (1), 
282 000 € par les partenaires publics, 
195 000 € par les partenaires privés.
« Un grand travail collaboratif a été 
mené au cœur duquel le Conseil 
départemental a confirmé son rôle de 
moteur, d’aménageur, mais encore 
d’animateur au service de l’Yonne et de 
ses habitants, a souligné Patrick 
Gendraud, le président du Conseil 
départemental, lors de l’inauguration. 

Cette démarche est une suite logique 
des actions que le Conseil 
départemental met en œuvre au travers 
de sa politique touristique, à laquelle il 
consacre plus de 3 millions d’euros en 
2019. » Dans un second temps, un 
jalonnement sera mis en place de la 
sortie de l’autoroute jusqu’aux sites 
signalés. Il s’inscrira dans la refonte de 
la  s ignal i sat ion tour ist ique 
directionnelle départementale.

(1) À hauteur de 25 % pour les sites identifiés comme 
« incontournables », 15 % pour les autres sites 
publics. Les partenaires privés financent leurs 
panneaux à 100 %. 



Ycone Sens
LA TÊTE ET LES JAMBES !

LA COURSE D’ORIENTATION EST UNE DISCIPLINE À LA FOIS 
PHYSIQUE ET MENTALE. CARTE EN MAIN, IL FAUT PARTIR 
À LA RECHERCHE DE BALISES…

UNE BOUSSOLE, UNE CARTE ULTRA DÉTAILLÉE, 
UN RELIEF EN COURBES DE NIVEAU, DES NUMÉROS 
DE BALISES, LEUR EMPLACEMENT… et c’est parti 
pour une course d’orientation selon 
différents niveaux de difficulté ! Discipline 
pionnière des sports de pleine nature, la 
« CO » est née en Scandinavie dans les 
années 50 et s’est développée en France 
après 1970. Le club Ycone (1) Sens fête ses 
20 ans cette année. Il rassemble quarante-
et-un adeptes de ce sport méconnu, qui 
fait appel à la fois à la tête et aux jambes. 
« C’est un peu une chasse au trésor, 
remarque Aimé Louat, le président. On 
peut marcher, courir, même faire du VTT, 
mais en réfléchissant. Car il faut toujours 
se positionner sur la carte. »
Le but est de partir à la recherche de 
balises (des boîtiers dans lesquels se 
trouve une pince pour poinçonner la 
carte) dans un minimum de temps. « Plus 
le niveau de difficulté augmente, plus on 
place les boîtiers dans des arbres parti-
culiers, des trous, des buttes, des 
rochers… »

UN SPORT INTERGÉNÉRATIONNEL
Les pratiquants disposent de trois 
parcours permanents d’orientation dans 
le Sénonais : deux à Sens (2), au parc du 

Moulin à Tan et au parc de la Ballastière, 
et un dans la forêt de Soucy. À l’image 
des parcours de santé, ce sont des 
équipements fixes accessibles à tous. Il 
existe même un circuit pour les plus petits 
dans le parc du Moulin à Tan : le circuit 
Anim’O. Les personnes à mobilité réduite 
y disposent également d’un parcours.
« Les parcours dans les parcs urbains 
permettent à tout le monde de pratiquer 
et font connaître la discipline, se félicite 
Aimé Louat. C’est ludique de chercher les 
balises. » Le 29 septembre, Ycone Sens 
va organiser le championnat de ligue de 
sprint pédestre en ville, à Sens. Un autre 
circuit sera installé à Villeneuve-sur-
Yonne. D’autres rendez-vous sont prévus 
tout au long de l’année (sauf juillet et 
août), en entraînement ou compétition. 
À noter chaque année, en mars, le Défi 
chapelin, une course de nuit pleine de 
surprises…

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Yonne course d'orientation nature et évasion. 
Il existe un second club de course d’orientation à 
Avallon.
(2) Conçus par le cartographe d’Ycone Sens Fabrice 
Thomassin et subventionnés par la communauté 
d’agglomération du Grand Sénonais. 

Quand nous partons 
en vacances, nous 
regardons toujours 
s’il y a un parcours 
permanent 
d’orientation, indique 
Aimé Louat, le président du club 
Ycone Sens. « Cela permet de 
découvrir des endroits insolites. 
Il en existe aussi bien en Bretagne 
que dans le Massif central ! » 
La course d’orientation est un 
sport qui se partage en famille.

LE CHIFFRE

OÙ ?

 QUAND ?

•  Dans la forêt de Soucy (cartes en vente 
à l’office de tourisme).

•  Dans le parc du Moulin à Tan et 
le parc de la Ballastière (cartes 
téléchargeables gratuitement sur le 
site d’Ycone Sens).

•  Entraînement mensuel, sauf juillet 
et août et lorsque compétitions.

https://ycone-sens.jimdo.com/
Tél : 06 75 77 02 52

licenciés

atout sport
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Le 13 avril, Ycone Sens organisait un entraînement 
ouvert à tous, petits et grands, dans la forêt de Cerisiers.

© Jean-Renaud Tourneur
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© Xavier Morize

Des questions
sur l’orientation scolaire

de votre enfant ?de votre enfant ?

14h - 17h

MFR du Sénonais à Gron - 03 86 64 82 82

MFR de Champeaux à Toucy - 03 86 44 02 02

MFR du Jovinien à Villevallier - 03 86 91 12 15

De la 4ème au BTS

www.mfr-bfc.fr

MFR du Jovinien à Villevallier - 03 86 91 12 15

157 PUBS YONNE.indd   25 17/04/2019   19:09

PA R TA G E R

découverte
LA MAISON DES ZERVOS À LA GOULOTTE BRUISSE 
DES ÉCHANGES DES INTELLECTUELS QUI ONT INVESTI 
VÉZELAY DURANT LES ANNÉES 1930 À 1970.

Un lieu de mémoire VIVANT

DOTÉE D’UNE VUE PANORAMIQUE SUR VÉZELAY, 
LA MAISON DE LA GOULOTTE, LABELLISÉE 
« MAISONS DES ILLUSTRES », entretient 
l’héritage spirituel du critique et 
historien d’art Christian Zervos (éditeur 
des Cahiers d’art). « Son épouse 
Yvonne et lui ont découvert le lieu en 
venant à la pendaison de crémaillère de 
la maison de Jean Badovici, leur ami et 
architecte, explique Christian Limousin, 
le président de l’association Fondation 
Christian et Yvonne Zervos. Et en 1937, 
ils ont acheté cette maison où ils vont 
résider le plus souvent possible, 
notamment pendant les années de la 
guerre. » Agrandie et aménagée par 
l’architecte Jean Badovici, la maison de 
La Goulotte est liée de très près au 
projet qu’eut une bande d’amis – 
Badovici, Eileen Gray, Fernand Léger, 
Le Corbusier, Christian et Yvonne 
Zervos – d’ouvrir Vézelay à la création 
contemporaine en y fondant, à la fin 
des années 30, une colonie d’artistes 
et d’artisans d’art. S’y succéderont 

Picasso, Paul et Nusch Éluard, René 
Char, César Domela… Après le décès 
des Zervos, en 1970, la commune de 
Vézelay hérite de la maison et de ses 
collections, qui sont aujourd’hui 
exposées au Musée Zervos.

UN CHEF-D’ŒUVRE 
DE JEAN BADOVICI
Tous les deux ans, le prix Zervos - 
Région Bourgogne-Franche-Comté 
récompense l’œuvre d’un artiste ou 
d’un architecte. Il est doté de 4 500 € 
et d’une résidence de six à huit 
semaines, suivie l’été d’après d’une 
exposition de son travail. Depuis 2018, 
s’est ajoutée une résidence d’écriture 
de quatre à six semaines dotée de 
2 500 € par la Direction régionale des 
affaires culturelles pour un historien 
d’art.
La maison de La Goulotte est le lieu, 
chaque année jusqu’à fin octobre, d’un 
large programme de lectures, 
conférences, et d’une exposition 
estivale présentée dans l’ensemble de 
la maison. L’occasion d’admirer le chef-
d’œuvre de Badovici : la double 
mezzanine avec son escalier de 
meunier. « La maison symbolise 
l’architecture moderne des années 30 
à la campagne, souligne Christian 
Limousin. Le mur passé au lait de chaux, 
les tubulures métalliques, les fenêtres 
en bandeau… » Un projet de rénovation 
est à l’étude et la municipalité a 
entrepris de faire classer le bâtiment.

Maison des Zervos, 
3, chemin des Bois de Chauffour, 
La Goulotte, 89450 Vézelay.
fondation.zervos@wanadoo.fr
www.fondationzervos.com

RENDEZ-VOUS LE 18 MAI

Journée d’étude sur Jean-Émile Laboureur (entrée gratuite). 
9 h 30-18 h : communications de Françoise Duvernier-Massicard, Vincent Rousseau, 
Jacques Py et Jean Lacoste, entrecoupées de lectures par le comédien Patrice Paris. 
Buffet froid sur réservation.
À partir de 20 h au Musée Zervos : Nuit des musées. Visites commentées de l'exposition 
« Jean-Émile Laboureur ». 

L’association Fondation Christian et Yvonne 
Zervos, présidée par Christian Limousin, 
organise de mars à fin octobre conférences, 
résidences d’artistes et expositions.



Exposition d’art 
contemporain au 
Château de Maulnes, 
à Cruzy-le-Châtel, 
du 1er juin au 
22 septembre.
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Le château de Maulnes à Cruzy-le-Châtel, propriété du 
Conseil départemental, est ouvert jusqu’au 29 septembre. 
De nombreuses manifestations attendent les visiteurs : 
des spectacles, concerts, conférences, expositions, visites 
thématiques, visites nocturnes... 
•  Avril : cerfs-volants les 27 et 28 avril.
•  Mai : magicien, maquilleuse et caricaturiste les 4 et 5 mai de 

14 h à 18 h, et sur réservation visite architecturale le 11 mai de 
10 h à 12 h et visite guidée chorégraphiée « La Nymphe au 
cœur sauvage et le berger » le 18 mai.

•  Juin : à partir du 1er juin (jusqu’au 22 septembre), exposition 
d’art contemporain « Lac noir » du mercredi au dimanche 
de 14 h à 18 h, visite architecturale le 8 juin de 10 h à 12 h 
sur réservation, conférence le 15 juin à 14 h et à 16 h, visites 
nocturnes contées les 1er et 29 juin à 21 h 30.

•  Juillet-août : visites architecturales les 13 juillet et 10 août de 
10 h à 12 h et visites guidées chorégraphiées « La Nymphe 
au cœur sauvage et le berger » les 20 juillet et 17 août, 
spectacles de feu les 27 juillet et 31 août à 22 h 30, pièce de 
théâtre « Le Médecin malgré lui » le 24 août à 20 h 30. 
Et tous les jours l’exposition « Lac noir ». 

•  Septembre : visites nocturnes contées les 7 et 28 septembre 
à 21 h 30, danse contemporaine le 14 septembre, marché 
artisanal pour les Journées européennes du patrimoine les 
21 et 22 septembre de 10 h 30 à 18h, visites théâtralisées 
le 29 septembre. Et du mercredi au dimanche jusqu’au 
22 septembre l’exposition « Lac noir ». 

Tél. : 03 86 72 84 77
Programme complet sur www.maulnes.fr

D’AVRIL À SEPTEMBRE

Une saison d’animations au château de Maulnes
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SPECTACLES  DE  RUE

Taingy dans la rue
Accès à la culture pour tous. 
Comme chaque année, l’éclectisme 
s’affiche par les disciplines variées 
– cirque, théâtre de rue, magie, 
marionnettes – mais aussi les formats 
proposés par des compagnies de 
renom venues de France et parfois 
de l’étranger. Programme sur http://
amispatrimoinetaingy.wordpress.com
Le 24 mai à partir de 18 h et le 25 mai à partir 
de 15 h
TAINGY
https://amispatrimoinetaingy.wordpress.com
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Yonne sport 
seniors
Découverte. Journée d’activités 
sportives gratuites organisée 
par le Conseil départemental en 
direction des seniors. Les ateliers 
sont adaptés et encadrés par des 
professionnels. Repas prévu en 
commun (sous réserve de places 
disponibles).
Le 9 mai de 9 h 30 à 15 h 30
AVALLON
Gymnase Cosec de la Morlande
Tél : 03 86 72 86 11
www.yonne.fr

RANDONNÉE ET PATRIMOINE

4 châteaux 
en Puisaye
Balade dans le bocage. Randonnée 
avec 5 parcours (52, 35, 21, 12 et 
8 km) en linéaire (navettes en car 
pour revenir au point de départ) ou 
en boucle, sans difficulté, passant 
par le château de Ratilly à Treigny, 
le chantier médiéval de Guédelon, 
les châteaux de Saint-Fargeau et de 
Saint-Sauveur. Tarifs réduits pour 
visiter les châteaux, le musée de 
l’Aventure du Son à Saint- Fargeau 
et le musée Colette à Saint-Sauveur 
en Puisaye.
Le 26 mai
Tél : 03 45 02 75 91
https://yonne.ffrandonnee.fr

FE ST I VAL

Scène locale 89
Diversité. Six concerts pour permettre 
à des musiciens icaunais d’exprimer 
leur talent : de la musique tzigane, 
du blues, du rock, du jazz et de 
la chanson. Une programmation 
variée élaborée par les bibliothèques 
participantes sur des propositions de 
la Bibliothèque départementale. Un 
temps de convivialité autour d’un verre 
clôturera chaque soirée.
•  Le 10 mai à 20 h, salle des fêtes de Pourrain : Les Cordes à Léon (musique 

tzigane des Balkans).
•  Le 16 mai à 20 h, salle polyvalente de Villiers-Bonneux (Perceneige) : Exile 

(blues).
•  Le 17 mai à 20 h, salle des fêtes d’Armeau : Jeff K (rock, blues).
•  Le 24 mai à 20 h, salle de spectacles Gaston Chausson de Chevillon (Charny 

Orée de Puisaye) : Olivier Mugot Trio (jazz).
•  Le 29 mai à 20 h, bibliothèque de Cravant (Deux Rivières) : Sarah Lorient et 

Sylvain Mazzola (chanson).
•  Le 14 juin à 20 h, salle des fêtes de Véron : Gehel (chanson).
https://biblio.yonne.fr

E XPOSIT ION EN  MUS IQUE

Le mai d’Arthonnay
Animation. L’association L’Éolienne 
organise des expositions de peinture, 
photographie et sculpture (16 artistes) 
dans les granges du village, ainsi qu'un 
concert de jazz avec Marie Mifsud et 
les Là à la chapelle (le 25 à 19 h 15).
Les 25 et 26 mai de 11 h à 19 h
ARTHONNAY
Tél : 06 31 01 60 43

CHANSONS À  TEXTES

Les Ruraleuses
Ruralité. Festival de chansons et 
poésies avec projection, récitals 
et repas champêtre. Cette année, 
hommage à Georges Brassens avec 
Georges Chelon qui a enregistré en 
2013 un album hommage. En première 
partie Marie Volta, cofondatrice et 
organisatrice du festival « Intégral 
Brassens à Paris ». 
Du 31 mai au 2 juin
JULLY
Château
Tél : 03 86 75 14 66 
www.renedaudanchante.fr
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THÉÂTRE

ARCY-SUR-CURE
HYPATIE 
ET LE PATRIARCHE
De Klaus Hoechsmann

 →Le 4 mai à 20 h 30
FESTIVAL LES PETITES 
SCÈNES DU PRINTEMPS

 →Les 17, 18 et 19 mai
Tél : 03 86 81 58 80
Hameau du Beugnon,
grange de l’ancienne école
www.chapelledubeugnon.fr

AUXERRE
UNE VIE POLITIQUE
Conversation entre Noël 
Mamère et Nicolas Bonneau

 →Le 10 mai à 19 h 30
JEAN-PIERRE, LUI, MOI
Cie Pocket théâtre

 →Le 14 mai à 20 h 30, le 15 mai 
à 19 h 30, le 16 mai à 20 h 30, 
le 17 mai à 19 h 30
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

COURLON-SUR-
YONNE
LE THÉÂTRE AMBULANT 
CHOPALOVITCH
Cie To

 →Le 4 mai à 20 h 30
Salle des fêtes

FONTAINES
V.W. UNE CHAMBRE À SOI
D'après Virginia Woolf

 →Le 11 mai à 19 h, le 12 mai à 16 h
TOUT VA BIEN SE PASSER
De Maïa Brami

 →Le 18 mai à 19 h, le 19 mai à 16 h
LE CRI
Offrande à Camille Claudel 
d'après Elie Briceno

 →Le 1er juin à 19 h, le 2 juin à 16 h
L'Atelier Bleu
Tél : 03 86 74 34 20

MONÉTEAU
L’ÉCOLE DES MAGICIENS
Sébastien Mossière

 →Le 18 mai à 17 h

VOUS POUVEZ NE PAS 
EMBRASSER LA MARIÉE
Cie Les 7 Fromentins

 →Le 24 mai à 20 h 30
Skenet’eau
Tél : 03 86 34 96 10

PARLY
Q'UNE PORTE SOIT 
OUVERTE OU FERMÉE
D'Alfred de Musset, théâtre 
de l’Escamoulin

 →Le 11 mai à 20 h 30
Salle polyvalente
Tél : 06 81 33 06 67

SAINT-DENIS-LÈS-
SENS
LE THÉÂTRE AMBULANT 
CHOPALOVITCH

 →Le 25 mai à 20 h 30
Salle des fêtes

SAINT-MAURICE-
THIZOUAILLE
RETOUR DE BOOMERANG

 →Le 25 mai et le 1er juin à 20 h 30, 
le 2 juin à 15 h
Tél : 06 80 87 38 36

VILLENEUVE-LA-
GUYARD
LE THÉÂTRE AMBULANT 
CHOPALOVITCH

 →Le 11 mai à 20 h 30
Salle des fêtes

MUSIQUE, CONCERTS

ANCY-LE-FRANC
LA LACUNE 
ET SES PETITS PLUS…
Opéra de chambre absurde 
pour trois chanteurs et un 
pianiste. Visite-concert.

 →Le 19 mai
Château
Tél : 06 25 52 27 87

AUXERRE
GOSPEL FOR EVER
Chorale accompagnée de 
Psalmody quartet

 →Le 18 mai à 20 h 30
Église Saint-Eusèbe

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
TRIO DAMIEN GROLEAU
JAZZ

 →Le 4 mai à 20 h 30

MARIE D’ÉPIZON
Chante Barbara et Brassens

 →Le 11 mai à 20 h 30

ÉCLYPSE
QUINTETTE DE CUIVRES

 →Le 25 mai à 20 h 30
Le Théâtre perché
Tél : 03 86 73 76 87
letheatreperche.com

DIXMONT
ÉCOLE DE MUSIQUE 
D'AMILLY
Si la clarinette m'était contée

 →Le 19 mai à 16 h
Église

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
CLARE HAMMOND
PIANO

 →Le 31 mai à 16 h
Salle des fêtes
Tél : 03 86 73 14 24

MONÉTEAU
70 ANS DE JAZZ AU 
CAVEAU DE LA HUCHETTE

 →Le 4 mai à 20 h 30

N°5 DE CHOLLET
ONE WOMAN SHOW MUSICAL

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

SENS
FRED CHAPELLIER PLAYS 
PETER GREEN

 →Le 24 mai à 20 h 30
Théâtre
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

EXPOS

AUXERRE
LUC GOUDOT
PEINTURE, BOMBE

 →Du 24 mai au 15 juin
Galerie de la Place

ESCAMPS
CLAUDE CORNU
Plasticien

 →Du 25 mai au 15 juin
Chapelle d’Avigneau

GURGY
CÉCILE PASQUIER
DESSIN CONTEMPORAIN

 →Du 4 au 26 mai
Espace culturel

JOIGNY
KITSCH AND SHOUT !
Les relations entre l’art 
contemporain et le rock

 →Jusqu’au 2 juin
Espace Jean de Joigny

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
JANICE DE ROSA 
STOROZUM
Peinture

 →Du 11 mai au 9 juin
Espace Acanthe
Tél : 03 86 73 14 24

ROGNY-LES-SEPT-
ÉCLUSES
LE MONDE RURAL

 →Le 5 mai de 9 h à 18 h
Espace culturel

RAVIÈRES
FLEURS

 →Du 27 avril au 19 mai
LES COPISTES AFFICHENT 
LEURS ŒUVRES

 →Du 25 mai au 16 juin
Bourgogne art galerie
Tél : 03 58 16 92 33

TONNERRE
PATRICIA LOUÉ
Écrire le monde : une 
trentaine de peintures 
et sculptures

 →Jusqu’au 26 mai
La pharmacie

E T 
A U S S I …

Je
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 Pierre Lui MoIAUXERRE

MONÉTEAU
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VAL D’OCRE
ARTS DE L’AFRIQUE 
OCCIDENTALE

 →Du 4 mai au 2 juin
Musée Jean Larcena
Tél : 03 86 73 61 15

VÉZELAY
JEAN-ÉMILE LABOUREUR
GRAVURES ET TEXTES

 →Jusqu’au 16 juin
Musée Zervos
Tél : 03 86 32 39 26

JEAN-ÉMILE LABOUREUR
Gravures et ouvrages illustrés

 →Jusqu’au 19 mai

HERVÉ LEFEVRE
Tableaux disqueuse

 →Du 22 mai au 23 juin
Maison Jules-Roy
Tél : 03 86 33 35 01 

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
PHILIPPE DESSEIN
GRAVURE, ENCRE

 →Du 10 au 26 mai
Espace G & M

ET  ENCORE…

AUXERRE
FRANCK PINEAU
Parcours cyclotouristes, VTT 
et randonnées pédestres.

 →Le 8 juin
Auxerrexpo
www.lafranckpineau.fr

GISY-LES-NOBLES
CARNAVAL

 →Le 19 mai à partir de 14 h 30
Place de la mairie

LABORDE
LA RANDONNÉE VERTE
Parcours cyclotouristes, 
VTT et marche.

 →Le 2 juin
Salle des fêtes
Tél : 06 68 28 86 81

PERCENEIGE
SALON POUR ELLE
Lingerie, bijoux, beauté…

 →Le 5 mai de 9 h à 18 h
Salle polyvalente
Tél : 06 60 17 48 43

SENS
SALON DU POLAR

 →Les 25 et 26 mai
Marché couvert

VAREILLES
FÊTE DES SAINTS 
DE GLACE
Grande fête du jardin et des 
jardiniers

 →Le 12 mai de 9 h à 18 h
http//lavieavareilles.com

VAUX
CHAMPIONNAT 
RÉGIONAL DE VOITURES 
RADIOCOMMANDÉES

 →Le 19 mai de 9 h à 17 h 30
Base de loisirs
Tél : 06 30 62 49 50

VÉZELAY
SOIRÉE LITTÉRAIRE
Patricia Janody, écrivaine, 
philosophe et psychanalyste

 →Le 17 mai à 18 h
Maison Jules-Roy
Tél : 03 86 33 35 019 
www.yonne.fr

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
FÊTE VIKING ET CELTE

 →Le 1er juin
Parc de la mairie

MICHERY
PEINTURE SUR 
PORCELAINE
Objets de décoration, 
vaisselle, bijoux

 →Les 18 et 19 mai
Salle des fêtes

THIZY
RUSSIE, LA TERRE 
DE NOS ANCÊTRES
Exposition, lecture, chants

 →Le 19 mai de 14 h à 18 h
Salle municipale

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

157 PUBS YONNE.indd   30 17/04/2019   19:09



GROUPE SCOLAIRE SAINT-ÉTIENNE
196, rue des Déportés et de la Résistance - SENS

Renseignements et inscriptions : 03 86 65 82 00
E-mail : secretariat-c@gscol-st-etienne.fr

www.gscol-st-etienne.fr

196, rue des Déportés et de la Résistance 
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