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Si vous ne recevez pas correctement le mensuel Au Fil de l’Yonne et 
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C’est à une belle promenade départementale, que nous vous invitons 
dans ce nouveau numéro d'« Au Fil de l’Yonne ».
Le mois de juin annonçant la saison estivale, nous avons décidé de mettre 
en avant ce petit patrimoine insolite et parfois méconnu de notre territoire.
C’est la commune de Fleurigny, au nord de l’Yonne, avec la borne 
commémorant le passage de la 2e DB, un 8 septembre 1944.
C’est le lavoir circulaire à Brienon-sur-Armançon, une échelle à poissons à 
Gurgy, pour leur permettre de remonter le cours de la rivière, un château 
d’eau encore, en forme d’arc de triomphe, à Champs-sur-Yonne.
En Puisaye, Fontenoy retient l’histoire du partage de l’empire de 
Charlemagne, avec un monument commémorant  le lieu du combat que 
se livrèrent ses petits-fils, en 841.
Et tandis que Notre-Dame d’Orient culmine dans les hauteurs de Sermizelles, 
la fontaine du loup pleure à Mailly-le-Château…
Le sud s’ouvre et c’est à l’Orangerie d’Yrouerre qu’il faut faire étape, avant 
de retrouver, un mystérieux château pentagonal, le Château de Maulnes 
où, par ailleurs, nous inaugurons l’exposition « Lac noir », le premier de 
ce mois.

Belle lecture à toutes et à tous et surtout belles découvertes de ces petits 
trésors icaunais.

éditorial
PATRICK GENDRAUD,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE

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

03 86 66 28 60

PUBS FIL DE LYONNE JUIN 2019.indd   2 22/05/2019   10:32



© Xavier Morize

I N F O R M E R

instantanés

28 AVRIL  IRANCY

La 3e marche gourmande a rassemblé plus de 300 personnes et permis de récolter 
3 500 € qui seront reversés le 6 juin à l’association Maxime + d’aide aux enfants gravement 
malades de l’Yonne. Organisée par le Ladies’Circle d’Auxerre avec le soutien de nombreux 
partenaires, elle a mené les participants sur un parcours de 10 km dans les vignes où 
les attendaient deux pauses gourmandes (apéritif puis plat principal et fromages), le 
petit-déjeuner et le dessert étant pris dans la salle des fêtes. Pas de temps mort pour les 
enfants, qui ont mobilisé toute leur réflexion autour d’un jeu d’énigmes. Rendez-vous est 
d’ores et déjà pris pour la 4e édition, au printemps 2020.



23 AVRIL  AUXERRE

La 1re Journée du printemps s’est déroulée au siège du 
Conseil départemental. Un après-midi convivial pour 
ouvrir la saison sous le signe du fleurissement (le label 
« Villes et Villages fleuris » fête ses 60 ans cette année) 
et du développement durable, outils d'attractivité 
départementale. Avec la participation du Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE), de Yonne tourisme, de la Société d'horticulture 
de l'Yonne, de la Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO), des apiculteurs…

27 AVRIL  SENS

Patrick Gendraud, le président 
du Conseil départemental, a 
inauguré la 92e Foire de Sens 
aux côtés notamment de Marie-
Louise Fort, maire de Sens, 
présidente de l'agglomération 
du Grand Sénonais, et de 
nombreux élus. La foire accueille 
chaque année des dizaines de 
milliers de visiteurs autour de 
300 exposants installés sur 
3 km de promenades.

© Xavier Morize

19 AVRIL  AUXERRE

Signature de la convention pour le développement 
du sport de haut niveau dans l'Yonne entre l'AJ 
Auxerre pro, le Conseil départemental et le Comité 
départemental olympique et sportif (CDOS). Cet 
accord permettra aux sportifs de haut niveau de 
l’Yonne de venir profiter des installations du club 
et se poursuivra jusqu’en 2024, année des jeux 
Olympiques organisés à Paris. Et ainsi, pourquoi pas 
d’aider des sportifs icaunais à y briller !

Neuf athlètes sont concernés : Eugénie Dorange et 
Cyrille Carré (canoë-kayak, Auxerre), Josée Aubœuf, 
Océane Guy, Élodie Kaczmareck et Bérengère Schuh 
(tir à l’arc, Brienon-sur-Armançon), Vincent Jonathan 
(voltige aérienne, Villebougis), Jules Mettetal 
(Formule 4, Verlin), Lorelei Taillandier (athlétisme, 
Saint-Florentin).

© Xavier Morize
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20 JUILLET  COURGIS

Le Miamglouzic est une affaire d’amis et de valeurs, autour de la musique et de l’agriculture biologique. C’est le 20 juillet 
prochain que se tiendra ce nouveau festival, au domaine Pattes Loup de Thomas Pico à Courgis. Trois groupes de notoriété 
internationale sont à l’affiche : Aurore Voilqué quartet (jazz manouche) à 18 h, Norig et le No Gypsy Orchestra (musique 
roumaine) à 20 h, et Soul Sérénade (soul) à 22 h. Le tout agrémenté de tapas confectionnées par Guillaume Lamory (chef du 
restaurant gastronomique La Fabrique à Brie-Comte-Robert) avec Walter Liperi (ex-restaurant Cantinallegra à Auxerre), et de 
vins bio de plusieurs vignerons invités ! Infos par email : miamglouzik@gmail.com

6 AU FIL DE L’YONNE / N° 158
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instantanés
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20 MARS  AUXERRE

« Caserne Colonel Arnaud Beltrame, 
mort pour le service de la nation le 
24 mars 2018. » Tels sont les mots 
figurant aujourd’hui sur une plaque 
apposée sur le bâtiment de la 
gendarmerie nationale à Migennes. 
Une initiative pour rendre hommage 
à l’officier supérieur mort pour s’être 
substitué à une otage au cours de 
l’attaque terroriste du 23 mars 2018 
à Trèbes (Aude).

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 2017) :  
03 86 72 88 48 
transports89@
bourgognefranchecomte.fr

TRANSPORTS

SCOLAIRES  

LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

20 AVRIL  SENS

La 26e édition du Tournoi sans frontière a réuni, du 19 au 22 avril, un plateau d’équipes U14 (moins de 14 ans) de clubs prestigieux : 
PSG, AS Monaco, Girondins de Bordeaux, Olympique de Marseille… parmi les 12 clubs de Ligue 1 représentés, mais aussi 5 clubs 
étrangers à côté des équipes locales de l’AJ Auxerre et du Grand Sénonais, et du RC Lens. L’occasion pour le public d’admirer, 
peut-être, les futures stars du ballon rond.

Photos Xavier Morize



Évelyne Bussy, responsable des moyens généraux du 
Conseil départemental, assure le suivi des systèmes de tri.
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I N F O R M E R

PORTRAIT D’AGENT  LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A MIS EN PLACE UN SYSTÈME DE TRI DU 
PAPIER, QUI EST ENSUITE COLLECTÉ PAR L'ASSOCIATION D'INSERTION PROFESSIONNELLE 
PÉNÉLOPE, À SENS. UNE DÉMARCHE ÉCONOMIQUE ET CITOYENNE.

nos actus

DEUX POUBELLES DANS LES BUREAUX, DEUX 
BOX OÙ LES VIDER DANS LE COULOIR. Les 
agents du Conseil départemental sont 
invités à trier leurs déchets afin d'isoler 
le papier (papier, papier broyé, 
enveloppes, revues sans emballage 
plastique), qui est ensuite récupéré par 
l'association d'insertion professionnelle 
Pénélope à Sens pour être recyclé. « La 
réflexion visait à la base à réaliser des 
économies sur les marchés d'entretien 
ménager en demandant aux agents de 
vider eux-mêmes leurs poubelles », 
explique Évelyne Bussy, responsable des 
moyens généraux(1) du Conseil 
départemental. C'est ensuite devenu 
une démarche citoyenne avec un enjeu 
environnemental.

47 000 TONNES RÉCOLTÉES EN 
2018
Au total, plus de 900 agents sont 
concernés,  sur les deux s ites 
administratifs que sont le « 89 » 
boulevard de la Marne à Auxerre et les 
bâtiments de Perrigny (dont la Maison 
départementale des personnes 
handicapées), les sept sites des Unités 
territoriales de solidarité (UTS), les six 
sites des services routiers (2), les archives 
et la bibliothèque départementales. En 
2018, plus de 47 tonnes de papier ont 

ainsi été collectées. « Les collectivités 
sont soumises aux redevances incitatives 
qui sont très onéreuses, souligne 
Évelyne Bussy. Le Conseil départemental 
paie 30 000 euros par an pour tous les 
s ites.  Rien qu'à Auxerre c'est 
22 000 euros. Bien trier sur les sites 
principaux permet de réaliser des 
économies. En outre, cela génère une 
activité pour les personnes qui 
récupèrent le papier, le trient, le 
valorisent. »

RECYCLER C'EST ÉCONOMISER
Le Conseil départemental dispose 
également des containers des 
communautés d'agglomération et de 
communes pour récupérer bouteilles 
en plastique, canettes, pots de yaourt... 
(comme à la maison). Il recycle aussi les 
piles et l'association d'insertion 

professionnelle Pénélope récupère les 
cartouches d'encre. Depuis peu, un 
compost a fait son apparition au « 89 », 
fabriqué par un agent du service 
logistique avec des palettes de 
récupération. Il est destiné à récupérer 
les biodéchets des bacs mis en place 
dans les deux salles de restauration.
Le recyclage plutôt que la fabrication 
à partir de matériaux neufs permet de 
diminuer la consommation des 
ressources naturelles et les émissions 
de CO2. Plus un choix aujourd'hui, mais 
une nécessité.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Également responsable de la gestion des 
fluides, des espaces verts, du mobilier, des 
fournitures de bureau, des achats de papier, du 
matériel de reprographie.
(2) Les services routiers effectuaient déjà le tri et 
emmenaient leurs déchets dans les déchetteries.

TRIER ET RECYCLER : un impératif

L'engagement soutenu des agents vers des 
comportements individuels plus responsables ne se 

dément pas dans les services du Département après la 
dématérialisation des actes administratifs. Désormais, 
le tri sélectif, le recyclage, l'entretien des abords des 

routes départementales pollués par divers déchets 
font partie intégrante des missions de chacun…”

Maurice Pianon,  
premier vice-président du Conseil départemental

© Xavier Morize
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VITICULTURE : valoriser les métiers

LA VITICULTURE MANQUE DE MAIN-D’ŒUVRE. 
EN FACE, DE NOMBREUX DEMANDEURS 
D'EMPLOI CHERCHENT UN TRAVAIL, mais la 
demande ne rencontre pas forcément 
l'offre. Pour comprendre pourquoi et 
tenter d'y remédier, les acteurs de 
l'emploi et de l'insertion ont constitué 
un groupe de travail en 2017, relancé 
en février dernier en l'élargissant aux 
représentants des employeurs et à 
l'Éducation nationale. « C'est une 
bonne chose que les syndicats aient 
été appelés autour de la table pour 
réfléchir à la façon dont nous pouvons 
capter des jeunes et d'autres personnes 
dans notre profession, se félicite Louis 
Moreau, président du BIVB (1) pour le 
Chablisien. Il est certain que la 
viticulture est un métier difficile : nous 
travaillons dehors par tous les temps 
et plutôt 39 h que 35, mais nous 
souffrons aussi d'un déficit d'image. 
Car la viticulture propose une diversité 
de métiers ‒ ouvrier viticole, 
tractoriste, chef d'équipe, travail de 
cave, logistique, préparation de 
commandes…‒ et il est possible d'y 
progresser. » La profession s'est 
engagée dans différentes actions : 
matinées de l’emploi en partenariat 

LES ACTEURS DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION SE SONT MIS AUTOUR DE LA TABLE 
AVEC LES REPRÉSENTANTS DES VITICULTEURS, POUR METTRE EN PLACE DES ACTIONS 
AFIN D'ATTIRER DE LA MAIN-D'ŒUVRE VERS CES MÉTIERS EN TENSION.

Une salariée de l'association intermédiaire 
RENOUER employée dans les vignes.

DR

avec Pôle emploi et notamment la 
Fédération départementale des 
syndicats d’exploitants agricoles 
(FDSEA) pour parler des métiers et 
recevoir des candidats entre autres 
dans les domaines, création de mini-
films donnant la parole à des salariés 
pour diffusion sur les réseaux sociaux… 
« Dans le seul bassin du Chablisien, 
plus de 120 postes sont à pourvoir, 
souligne Louis Moreau. Il n'y a pas un 
domaine qui n'a pas besoin de 
quelqu'un. Sur l 'ensemble du 
département, on doit dépasser les 
200 postes. »
Pour Isabelle Joaquina, directrice de 
l'association intermédiaire RENOUER, 
présente à l'origine de la réflexion, « il 
est important que les professionnels 

travaillent sur l'attractivité des métiers 
et se rendent dans les collèges et les 
lycées pour en faire la promotion ; c'est 
une offre non délocalisable avec de 
nombreux emplois à la clef et il faut 
attirer des jeunes, créer des vocations 
pour que les gens ne se tournent pas 
vers la viticulture par défaut ».

UNE OPÉRATION INCITATIVE 
PENDANT LES VENDANGES
Une réflexion est en cours concernant 
la période des vendanges en septembre 
prochain. L'idée qui sera soumise au 
vote de l'assemblée départementale, 
est de positionner des bénéficiaires du 
Revenu de solidarité active (Rsa) et de 
leur permettre de cumuler Rsa et 
revenu d'activité. « Le Département de 
l'Aube notamment a déjà mené cette 
opération de communication incitative 
et 302 bénéficiaires du Rsa ont travaillé 
pendant les vendanges en 2018 », 
indique Antoine Bonacorsi, chargé de 
mission Pacte territorial d’insertion du 
Conseil départemental. Afin de 
contourner d'éventuels problèmes de 
mobilité, Isabelle Joaquina a sollicité le 
bailleur social Domanys qui va mettre 
à disposition une dizaine de logements 
notamment en colocation, pour 
permettre l'hébergement sur place d'un 
certain nombre de personnes. De leur 
côté, les domaines organisent durant 
cette période un système de navettes 
avec des points de rendez-vous matin 
et soir.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Bureau interprofessionnel des vins de 
Bourgogne

Le Conseil départemental soutiendra toutes les 
initiatives qui permettront de trouver des solutions 

pour un retour à l’emploi des bénéficiaires du 
Revenu de solidarité active (RSA), en accompagnant 

les dynamiques de partenariat et de territoires 
qui le permettent.”

Valérie Leuger-Dorange,  
conseillère départementale en charge de l'insertion
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Site touristique 
de l’Yonne
Nouvelle ère numérique. 
L’Agence de développement 
touristique de l’Yonne vient 
de dévoiler son tout 
nouveau site Internet 
www.tourisme-yonne.com

À la fois innovant et esthétique, 
il entend donner une nouvelle 
image de la destination Yonne, 
en proposant une expérience 
immersive et une navigation plus 
intuitive. Répondant aux 
nouvelles exigences du web 
(fluidité d’accès à l’information, 
connexion avec les réseaux 
sociaux et compatibilité avec les 
smartphones et tablettes) et aux 
attentes des internautes 
(rubrique magazine, conseils et 
infos pratiques, photos et vidéos 
grand format), son concept 
inspirant permet de s’imprégner 
des ambiances du territoire pour 
mieux s’y projeter et préparer 
son séjour.

I N F O R M E R

nos actus
PATRIMOINE NATUREL

SENSIBILISER LES COLLÉGIENS 
SORTIES TERRAIN. Les projets des équipes d’enseignants de 
cinq collèges ont été retenus en 2019 pour sensibiliser leurs 
élèves à l’environnement et découvrir le patrimoine naturel de 
l’Yonne : Denfert-Rochereau à Auxerre, le parc des Chaumes 
à Avallon, Miles à Noyers, Abel Minard à Tonnerre et Pierre 
Larousse à Toucy. Les oiseaux, les papillons, les chauves-
souris, les plantes carnivores et les amphibiens font l’objet 
d’une approche pluridisciplinaire via des interventions en 
classe et sorties terrain avec l’appui de partenaires naturalistes. 
Ces projets sont financés par le Département dans le cadre 
de la politique « espaces naturels sensibles » pour un 
montant de 28 484 €. Le renouvellement de l’action est en 
cours, avec l’objectif de mobiliser 10 collèges en 2020.

TOURISME VERT

LE MÉTIER D'ACCOMPAGNATEUR
FORMATION SPORT 89. L’association de formation aux métiers d’éducateurs 
sportifs propose à la rentrée 2019-2020 une nouvelle formation 
« accompagnateur de tourisme ». Celle-ci délivre un certificat de 
compétence professionnelle de niveau IV et est proposée en complément de 
la formation BPJEPS. Cette formation en alternance est basée sur 175 heures 
de cours (cinq semaines) et aborde trois modules : concevoir une visite 
touristique et son programme technique relatif à une thématique, un lieu ou 
un concept, concevoir une fiche commentaires d'une prestation 
d’accompagnement, et conseiller des visiteurs sur la prestation 
d’accompagnement. Une démarche qui rejoint le souhait de Yonne tourisme 
d’axer sa communication 2020 et 2021 sur les activités de pleine nature.
Infos à Formation Sport 89 au 06 62 96 63 78. 
Par email : formation.sport89@gmail.com

de véloroutes
aménagés dans l’Yonne, 

le long du canal du Nivernais, 
du canal de Bourgogne 
et de la rivière Yonne.

LE CHIFFRE

139 km

© Xavier Morize

Recherche de chauves-souris grâce à la technique de la télémétrie dans 
l'enceinte de la cité scolaire Pierre Larousse à Toucy, le 30 avril, avec Ludovic 
Jouve, chargé d’études chiroptères à la Société d’histoire naturelle d’Autun.

DR



TRAVAUX ROUTIERS

PROJETS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE EN COURS

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES

Villeneuve-la-Guyard 
Collège Claude Debussy  

(demi-pension) 

Prégilbert

Sainte Pallaye

 

Verlin

Saintpuits

Grange Bertin

Cravant 
RD 606 

Ravière 
RD 953 

Toucy 
RD 955 

Villeneuve
Saint Salves  

RD 59 

Chaumot/Pi�oux 
RD 72 

Sens 
RD 660 

Tonnerre  
RD 905 

Sens
Collège Montpezat 

(toitures) 

Villeneuve-sur-Yonne 
Collège Chateaubriand   

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

salles de classe) 

Laroche-Saint-
Cydroine

Épineau-
les-Voves

Charmoy
Bassou

Bonnard
Ormoy

Looze

Bussy-
en-Othe

Malay-le-Grand

Malay-le-Petit

Maillot

Migennes

Brion

Brienon-sur-
Armançon 

Collège Philippe Cousteau   
(sécurité incendie) 

Montholon
Collège la Croix de l’Orme  

(réhabilitation) 

Beaumont

INFOS 
CHANTIERS

LE DÉVELOPPEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT  
SE POURSUIT EN JUIN 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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L'alimentation du jeune enfant

mode d’emploi

légumes et les compotes de fruits, 
qui peuvent être congelées. Et en 
utilisant des produits de saison.

Selon quel calendrier ?
Le lait reste l'aliment de base et il 
est important de conserver au 
moins 500 ml de lait infantile par 
jour (1er âge jusqu’à 6 mois puis 
2e âge) ou 4 tétées par jour.

Les céréales avec gluten sont à 
introduire progressivement à partir 
de 4 mois, 1 cuillère à café par jour 
dans un des biberons pendant 
1 semaine puis 2 cuillères à café 
par jour la semaine suivante, puis 
3 cuillères à café par jour la 
semaine d’après... jusqu’à 
6 cuillères à café par jour.

À partir de 6 mois, ajouter, 1 fois 
par jour, dans la purée de légumes 
maison ou le petit pot acheté, 1 à 
2 cuillères à café d’huile végétale 
ou 1 noisette de beurre ou 
1 cuillère à café de crème fraîche.

Pain à partir d’1 an seulement.

Légumes secs (pois chiches, 
lentilles, flageolets, haricots…) 

Quand et comment 
effectuer la 
diversification 
alimentaire ?
À partir de 4 mois, les parents 
doivent commencer à introduire 
de nouveaux aliments car le lait 
maternel et le lait en poudre ne 
suffisent plus à couvrir tous les 
besoins du bébé. Il est important 
d'introduire de petites quantités 
et de les augmenter très 
progressivement, afin de laisser 
le temps au système digestif de 
s'adapter. Le rythme est d'un 
aliment nouveau à chaque fois, 
fait maison ou en petit pot, 
donné à la petite cuillère. Tous 
les aliments doivent être mixés 
(purées sans sel, compotes sans 
sucre ajouté), sans morceaux car le 
bébé ne peut pas écraser la 
nourriture tant qu'il n'a pas de 
molaires. Il convient de commencer 
par les légumes, puis les fruits, les 
viandes, les poissons et œufs 
(jaune et blanc).

En quelles quantités et à 
quel moment de la journée ?
Légumes : proposer 2 à 3 cuillères 
au début puis augmenter 
progressivement jusqu’à 100 g.

Fruits : à proposer après le biberon, 
entre 1/2 et un petit pot maximum.

Viande et poisson : 1 cuillère à café 
(5 g) maximum entre 4 et 5 mois ; 
puis 2 cuillères à café (10 g) 
maximum entre 5 et 9 mois ; puis 
4 cuillères à café (20 g) maximum 
entre 9 et 12 mois.

Les légumes, viande, poisson, œuf 
à midi avant le biberon ou la tétée.

Les fruits au goûter, après le 
biberon ou la tétée.

Comment diversifier 
au moindre coût ?
En cuisinant soi-même les purées de 

à partir de 18 mois.

Biscuits, gâteaux à partir de 
18 mois.

Pas de chocolat avant 1 an.

Pas de charcuterie avant 3 ans 
sauf le jambon blanc.

Quels sont les grands 
principes à respecter ?
Ne jamais saler ni sucrer.

De l’eau que de l’eau.

Pas de friture.

Si l'enfant refuse un aliment, le 
lui proposer à nouveau quelque 
temps plus tard. Chaque bébé a 
son propre rythme qu'il est 
important de respecter.

Adapter la consistance.

Ne jamais forcer un bébé à 
manger : l'important est que le 
repas reste un moment agréable 
pour l'enfant comme pour l'adulte 
qui l'accompagne.

Lorsque l'enfant est plus grand, 
limiter les apports sucrés 
(confiture, miel, crèmes desserts, 
biscuits, boissons sucrées).

Pas de grignotage entre les repas 
(matin, midi, goûter et soir).

Au goûter, privilégier les choses 
simples et naturelles : pain, lait, 
fruits, avec un peu de beurre et de 
confiture plutôt que les gâteaux 
proposés dans le commerce.

La diversification alimentaire est une découverte progressive 
pour le bébé qui doit être effectuée par étapes.

INFOS :

• PMI (n° central) : 03 86 72 88 55

•  Unités territoriales de solidarité 
(numéros de téléphone en page 7 
de ce magazine).

•  Ateliers « L'alimentation du jeune 
enfant » proposés par la Protection 
maternelle et infantile (PMI) et le centre 
social du Pôle rive droite à Auxerre. 
Infos à la PMI de l'Auxerrois.



Ce n’est pas DU CINÉMA !

LE 15 JUIN AURA LIEU LA 9e ÉDITION DE CLAP’LOISIRS, 
LE FESTIVAL DE COURTS-MÉTRAGES DES ACCUEILS 
DE LOISIRS DE L’YONNE.

EN 2011, EST NÉ LE FESTIVAL DE COURTS-
MÉTRAGES CLAP’LOISIRS, DE LA RÉFLEXION 
DES ACCUEILS DE LOISIRS DU PAYS DE 
PUISAYE-FORTERRE. Depuis, chaque 
année, les centres de loisirs du 
département sont invités à travailler 
sur un ou plusieurs films qui sont 
ensuite présentés à un jury (1) et au 
public sur l’un des territoires 
concernés.
La 9e édition a pour thème « Miroir(s) » 
et compte 11 structures partici-
pantes(2), soit 110 enfants et adoles-
cents impliqués. « C’est une aventure 
d’abord parce que c’est un projet long 
et que les enfants n’ont plus trop l’ha-
bitude des projets longs, souligne 
Anne Jeandot, responsable du jury du 
collectif Clap’loisirs et directrice du 
centre Enfance et loisirs à Prunoy. Il 
faut les amener à être patients, à se 
projeter, ce qui n’est pas évident pour 

eux. Avant le tournage, 
ils bénéficient d’une 
découverte du matériel, 
du vocabulaire ciné-
matographique, des dif-
férents plans… I ls 
adorent et sont ensuite 
très fiers de voir leur film 
sur grand écran et de 
recevoir leur prix. » Le 
festival entraîne égale-
ment une mise en 
lumière des accueils de 
loisirs : « Cela nous per-
met d’être visibles, iden-
tifiés, valorisés aussi, et 
de montrer que les 
centres de loisirs, ce 
n’est pas que de la pâte 
à sel et de l’occupation-
nel ! Les parents sont 
toujours surpris car ils ne 
s’attendent pas à la qua-
lité que l’on obtient. » 
L’orga nisation est for-
matrice : « Cela déve-
loppe les compétences 
car chaque année c’est 
une structure différente 

qui porte l’action. »
Le  fest ival  C lap’ lo i s i rs  est 
subventionné depuis sa création par 
le Conseil départemental (1 000 €), 
par la Caisse d’allocations familiales, 
la Mutualité sociale agricole, l’Agence 
régionale de santé et les municipalités 
et communautés de communes. 
L’édition 2019 aura lieu le 15 juin de 
10 h 30 à 18 h 30, à la salle des fêtes 
de Villefranche-Saint-Phal, Charny 
Orée de Puisaye. Joie et émotion 
garanties.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Composé d'élus de chaque communauté de 
communes, des partenaires et de professionnels 
de la vidéo.
(2) Aillant-sur-Tholon, Auxerre (Foyer de 
l’Enfance), Brienon-sur-Armançon, Guerchy, 
Forterre, Pourrain, Prunoy, Saint-Fargeau, Saint-
Sauveur-en-Puisaye, Toucy, Villeneuve-sur-Yonne.

DES PASSIONNÉS À VOTRE SERVICE 
POUR DES RÉALISATIONS À 

LA HAUTEUR DE VOS PROJETS

SHOWROOM
ROUTE DE PERRIGNY - AUXERRE - 03 86 32 40 11

06 07 31 31 05 < PASCAL VENTURA

FRANCK DESBORDES > 06 79 69 40 23
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Un 
patrimoine 
insolite à 
découvrir
DE NOMBREUX BÂTIMENTS, ÉDIFICES, 
SCULPTURES ET CONSTRUCTIONS 
DIVERSES JALONNENT LES ROUTES DU 
DÉPARTEMENT, DONT ON NE CONNAÎT 
PAS FORCÉMENT L’HISTOIRE, L’ORIGINE 
OU L’UTILITÉ. DU NORD AU SUD DE 
L'YONNE, D'OUEST EN EST, PETIT 
ÉCHANTILLON DE CE PATRIMOINE 
MÉCONNU…

L'Orangerie, vestige d'un château 
du XVIIIe siècle à Yrouerre
Ce remarquable bâtiment de 39 m de long 
et de 8 m de profondeur et de hauteur est 
pratiquement tout ce qui reste d'un château 
édifié au XVIIIe siècle par Henri Dio de 
Montpeyroux, sur un site auparavant occupé 
par un château médiéval. L'auteur de 
l'édifice ferait partie de l'entourage de Jean-
François Blondel. Percé de onze arcades en 
plein ceintre surmontées d'une balustrade 
ornée de douze vases, le bâtiment est 
aujourd'hui occupé par la mairie d'Yrouerre. 
Du 1er au 30 juin, l'Orangerie présente une 
exposition de l'artiste Nina Vidrovitch, qui 
entraîne le public dans un monde artistique 
suggestif où chacun peut voyager selon ses 
propres pensées intérieures. Ses 
productions, ni abstraites ni vraiment 
figuratives, sont présentes dans des 
collections réparties aux quatre coins du 
monde. Près d'une centaine d'œuvres sur 
toile et papier de toutes les périodes de 
l'artiste sont exposées à Yrouerre.

Infos au 03 86 75 93 96www.tourisme-yonne.com
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Une borne commémorant le passage 
de la 2e DB à Fleurigny-sur-Oreuse
À Fleurigny-sur-Oreuse, dans le nord de 
l’Yonne, une borne posée près du monument 
aux morts commémore le passage de la 
2e division blindée qui, débarquée en 
Normandie le 1er août 1944, libéra Alençon, 
Paris puis Strasbourg. La Voie de la 2e DB est 
matérialisée par des bornes spécifiques placées 
dans chacune des communes qu'elle a libérées 
ou dans lesquelles le général Leclerc de 
Hautecloque a établi son poste de 
commandement. Venant de Paris, la 2e DB est 
passée le 8 septembre par Fleurigny-sur-
Oreuse pour se rendre en Haute-Marne, avant 
de gagner l'est de la France. Le général a passé 
la nuit au château de Fleurigny, où il était sûr 
de trouver un asile discret. La France fêtera 
cette année le 75e anniversaire du 
débarquement.

L'échelle à poissons pour la continuité 
écologique à Gurgy
L'histoire de l'échelle à poissons remonte à 
l'époque napoléonienne. L'essentiel du trafic de 
la voie d'eau venait du Haut Morvan, pour le 
commerce du bois de chauffage et du bois 
d'œuvre que l'on acheminait par flottage jusqu'à 
Paris. En 1867, de nouveaux projets ont émergé 
et débouché sur la construction des ouvrages 
actuels (barrage sur l'Yonne, creusement du 
canal de dérivation, pont de Gurgy, pont des 
Chaumes). Le barrage de Gurgy est le plus élevé 
de l'Yonne avec ses 2,52 m de hauteur. Si ces 
ouvrages ont permis l'amélioration de la 
navigation, ils ont eu des conséquences pour les 
poissons et notamment le saumon qui remontait 
la rivière pour frayer dans les eaux de la Cure et 
se retrouvait bloqué par le barrage. Le 31 juillet 
1885 a été décidée la construction d'une échelle 
à poissons. Malheureusement, le saumon a 
progressivement décliné et aurait disparu de 
l'Yonne après les années 1940.

Les curiosités du lavoir 
de la poterne à Brienon-
sur-Armançon 
Construit au XVIIIe siècle, sous 
le règne de Louis XV, le grand 
lavoir circulaire situé 
boulevard du Maréchal de 
Lattre de Tassigny est classé 
au titre des monuments 
historiques. En plus de sa 
forme et de sa taille, son 
escalier d'accès et sa 
couverture ouverte au centre 
font de lui une vraie curiosité. 
Il est parfois le siège 
d'expositions.
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Notre Dame d’Orient, en souvenir 
de la guerre de Crimée à Sermizelles
Chapelle de béton et pierres avec un toit à deux 
pentes renversées vers le ciel, Notre Dame 
d’Orient a été érigée en 1958 par l’architecte 
avallonais Marc Hénard, à proximité d’une tour 
octogonale dite « Malakoff » qui sert de piédestal 
à la statue de la vierge que l’on voit depuis la 
vallée. Ces deux monuments commémorent le 
souvenir de la guerre de Crimée (contre l’Empire 
russe de 1853 à 1856). Pourquoi à Sermizelles ? 
Du fait du nombre important d’Icaunais, 
notamment du territoire, dans le contingent 
expéditionnaire commandé, entre autres, par 
Mac Mahon, lorsqu’il conquit la tour Malakoff qui 
protégeait Sébastopol.

Fontenoy ou le partage de l’empire 
de Charlemagne
L’empire de Charlemagne s’étendait de la 
Baltique à l’Adriatique. Mais son unité ne survivra 
pas au décès de « l’empereur à la barbe fleurie ». 
En prélude au partage du gigantesque territoire 
qu’il avait réussi à conquérir, ses petits-fils se 
livrent bataille à Fontenoy dans l’Yonne, en 841. 
Un monument (ainsi que le musée installé dans le 
village) commémore le lieu de ce combat. Un 
souvenir lointain, mais auquel on doit la 
naissance des grands États modernes d’Europe.

La fontaine du loup qui pleure 
à Mailly-le-Château
Yves Varanguin a sculpté cette fontaine en 
1992, dans une pierre d'Andryes, après avoir 
étudié l'histoire du village marquée par la 
bête de l'Auxerrois, comparable à la bête du 
Gévaudan. Les deux richesses de Mailly-le-
Château y apparaissent clairement : le 
flottage et les vignes. La fontaine au loup se 
trouve au cœur du bourg du bas, dans le 
prolongement du pont Saint Nicolas, sur une 
place publique. Son accès y est libre tout le 
temps. Un sentier situé à 50 mètres à droite 
permet d'accéder à pied à la Terrasse pour 
découvrir le panorama du haut des 
remparts, face au Bois du parc, classé 
réserve naturelle.



L’architecture remarquable de la fontaine Sombron 
à Champs-sur-Yonne 
Le petit château d’eau de pierre blanche en forme de baldaquin 
du XIXe siècle aux décors soignés était dans un état de péril 
important. La commune avait lancé une souscription en partenariat 
avec la Fondation du patrimoine pour sauver cette fontaine 
construite par les ancêtres de Juliette Binoche de la ruine. Grâce 
aux 93 donateurs et à la détermination de l’association animatrice 
de la souscription « Les amis de la Fontaine Sombron », la fontaine 
est restaurée. L'association travaille aujourd'hui à la mise en valeur 
du site.

L'Yonne est attractive et touristique. Que 
de lieux-dits, curiosités, patrimoine naturel ou bâti, 
chargés d'histoire ou d'anecdotes locales. Voici une 

sélection d'endroits choyés par les habitants ou 
élus, qui se feront un plaisir de vous accueillir au 

détour d'une balade « du côté de chez nous » !”

Anne Jerusalem, 
vice-présidente du Conseil départemental chargée du tourisme, 
présidente de l'Agence départementale du tourisme de l'Yonne

Le Conseil départemental en renfort
Quelques exemples de subventions versées : restauration de la Fontaine Sombron à 
Champs-sur-Yonne : 24 666 € en 2012, Lavoir de la Poterne à Brienon-sur-Armançon : 
9 496 € en 2006, Orangerie d'Yrouerre : 76 224 € en 1994 et 88 469 € en 1995, Notre 
Dame d'Orient à Sermizelles : 914 € en 1992, Musée de la Bataille à Fontenoy : 18 293 € 
en 1999 et 10 518 € en 2000 pour le site. S'agissant du patrimoine public rural non protégé 
des communes, le Département intervient en déléguant une enveloppe à la Fondation du 
Patrimoine.

Photos Xavier Morize
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À LA RENTRÉE 2019-2020, L'YONNE 
S'ENRICHIT DE NOUVELLES OFFRES DE 
FORMATION AVEC LA CRÉATION, par le 
Pôle formation 58-89 (1), de deux 
écoles d'informatique à Sens et à 
Auxerre. Dédiées respectivement à 
l’ingénierie informatique et à 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e  l a 
transformation digitale d'entreprises, 
Epsi et Wis constituent les nouveaux 
maillons d'une filière en cours de 
création dans le département. « Notre 
objectif est multiple, explique 
Véronique Riguet, directrice déléguée 

EN SEPTEMBRE PROCHAIN, DEUX ÉCOLES D'INFORMATIQUE MEMBRES DE RÉSEAUX 
NATIONAUX VONT OUVRIR LEURS PORTES À AUXERRE ET SENS. UNIQUES EN BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ, ELLES DISPENSERONT DES FORMATIONS EN ALTERNANCE OU SOUS 
STATUT ÉTUDIANT.

SE FORMER 
aux métiers de l'informatique

du Pôle formation 58-89 et directrice 
de Wis et d’Epsi. C'est d’abord de 
contribuer à faire la promotion du 
territoire et d’y garder les jeunes. 
C’est également de répondre aux 
nombreux besoins des entreprises 
dans tous les domaines informatiques. 
La France est 3e des achats en ligne en 
Europe, mais les TPE, les PME et même 
certaines ETI (2) sont très en retard 
dans ce domaine. Il faut donc les 
a c c o m p a g n e r  d a n s  c e t t e 
transformation digitale. D’autre part 
l’Yonne a la chance d’être situé en 

toute proximité de la région 
parisienne, sur l’axe Paris - Lyon de 
surcroît, ce qui pour faire grandir des 
start-up est idéal. »

FILIÈRE EN CRÉATION
Le Pôle formation 58-89 était déjà 
partenaire du lycée Saint-Jacques à 
Joigny pour un BTS (services 
informatiques aux organisations) et de 
l'Université de Bourgogne pour une 
licence professionnelle (gestionnaire 
d e  s y s t è m e  d ' i n fo r m at i o n 
d'entreprise). « Mais l’informatique ce 
n’est pas que du réseau, poursuit 
Véronique Riguet. On ne peut plus 
envisager le  développement 
stratégique d’une entreprise sans 
informatique, et Epsi et Wis sont là 
pour combler un manque sur 
l’ensemble du territoire de Bourgogne 
Franche-Comté. » Les recrutements 
s ’ e f fec tuent  su r  tes t s  de 
positionnement (qui servent à 
personnaliser les parcours) et 
entretiens (pour mesurer la motivation 
et le savoir-être). À terme, l’idée est de 
recruter des jeunes tout de suite après 
le Bac et de les former en bachelor.
Mais Epsi et Wis ne sont pas ouvertes 
qu'aux jeunes. « Nous développons des 
parcours individualisés de formation 
cont inue pour  des  salar iés 
d’entreprise. Nous pouvons aussi 
proposer un contrat d’apprentissage à 
des demandeurs d’emploi de moins de 
29 ans et un contrat de profession-
nalisation aux plus de 26 ans. Pour 
nous, il n’y a pas de limite dans les 
profils. »

(1) Le Pôle formation 58-89, centre de formation de 
l'industrie, propose des formations en alternance : 
CAP, Bac, BTS, licences, MBA, ingénieurs, managers. 
www.pole-formation.net
(2) Très petites entreprises, Petites et moyennes 
entreprises, Entreprises de taille intermédiaire.

Atelier au laboratoire d'expertise et d'expérience 
numérique au campus de Sens le 16 mai, animé 
par Baptiste Delphin, coordonnateur pédagogique.

L’accélération du programme de déploiement 
de la fibre à l’horizon de 2024 est avérée. La 

formation tant dans le domaine des réseaux que 
pour les usages du numérique (dématérialisation, 

e-éducation, télé médecine entre autres) doit 
maintenant progresser pour permettre cette 

transformation numérique.”

Malikha Ounès,  
vice-présidente du Conseil départemental chargée du numérique



EPSI À SENS : L'INGÉNIERIE INFORMATIQUE
Première école d'informatique à avoir été créée par des professionnels et première 
à avoir obtenu le titre niveau I (Bac + 5, expert en informatique et système 
d'information), Epsi propose deux parcours : un parcours Bachelor Bac + 3 en un an 
après un Bac + 2 (profil : BTS informatique, BTS électrotechnique, tout Bac + 2 ayant 
une culture informatique…) et un parcours Bac + 5 ingénierie informatique en deux 
ans après un Bac + 3 (profil : licence en informatique, bachelor en informatique, 
en électrotechnique ou en robotique). Contrats de professionnalisation ou 
d'apprentissage d'un an possibles pour le Bac + 3, de deux ans pour le Bac + 5.
Epsi, Campus de Sens, IESY, 90, rue Victor Guichard, 89100 Sens. Tél : 03 86 49 26 20. 
www.epsi.fr

WIS À AUXERRE : LE MARKETING DIGITAL
Wis forme des professionnels capables d'intervenir au sein d'une entreprise dans 
les services supports de la digitalisation : direction des systèmes d'information, 
direction commerciale, direction marketing et communication. L'école propose 
des formations Bac + 3 (bachelor web et gestion de projet digital) à Bac + 5 
(expert digital), en alternance ou sous statut étudiant. Profil pour le Bac + 3 : 
tout Bac + 2 ou Bac avec une expérience professionnelle validable. Contrats de 
professionnalisation ou d'apprentissage d'un an possibles. Profil pour le Bac + 5 : tout 
Bac + 3. Contrats de professionnalisation ou d'apprentissage de deux ans possibles.
Wis, 6, route de Monéteau, 89000 Auxerre. Tél : 03 86 49 26 20. www.wis-ecoles.com

DR

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE

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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LAC NOIR INVITE À UN VOYAGE… UN 
DÉPLIANT REMIS À L'ENTRÉE GUIDE LES 
VISITEURS à travers une architecture 
d'œuvres artistiques et littéraires, 
destinées « à changer le regard des 
gens », explique Emmanuel Raquin-
Lorenzi. Cette exposition trouve son 
origine dans son propre voyage aux 
confins des monts du Bihor, en 
Transylvanie. Là où un jour de 1976 il a 
cru voir, dans une baraque de foire, une 
femme à corps de serpent assise dans 
un sarcophage et montrée à la curiosité 
de tous… « J’étais mêlé à des paysans 
un peu goguenards mais un peu 
troublés, et c’est cet élément de 
trouble qui m'a intéressé ; en plus de me 
trouver face à une représentation de 
ces divinités des campagnes, les 
Serpentes, appelées Mélusine en 
France. Liées à un lieu, elles y 
célébraient le culte ancien de la 
métamorphose, du lien insaisissable et 
sans cesse renaissant entre les choses. 
L’exposition "Lac noir" se situe sur le 
point de passage, de partage, de 
métamorphose, où le flanc de la 
Serpente n’est plus tout à fait de la 
chair mais pas encore de l'écaille. Elle 
est fondée sur un principe d'incertitude. 

LE CHÂTEAU DE MAULNES
comme vous ne l'avez jamais vu !

UNE GIGANTESQUE EXPOSITION A PRIS PLACE DANS L'ENSEMBLE DU CHÂTEAU DE MAULNES 
À CRUZY-LE-CHÂTEL. 24 ŒUVRES, DE GENRES DIFFÉRENTS, FORMANT ENSEMBLE UNE 
ŒUVRE-CHIMÈRE UNIQUE NOMMÉE « LAC NOIR »…

Incertitude entre la fiction et le 
document, incertitude dans le passage 
d'une œuvre à l’autre avec des effets 
d ’écho ,  incer t i tude  de  l a 
communication éclatée des médias de 
nos sociétés développées… »

D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE, 
LE CORPS DE LA SERPENTE 
SE DESSINE…
Dans les années 1990, Emmanuel 
Raquin-Lorenzi est retourné dans cette 
très ancienne foire accompagné de neuf 
autres artistes choisis dans plusieurs 
pays d'Europe, pour évoquer à leur 
façon la Serpente. « Je voulais 
représenter cette fragmentation des 
regards autour d'une réalité qui 
toujours nous échappe. J’ai choisi des 

gens qui travaillent avec des médias 
différents pour jouer sur cette 
différenciation. Après leur avoir donné 
un thème commun qui est cette 
évocation de la métamorphose, de la 
Serpente disparue, il fallait à la fois leur 
laisser la liberté nécessaire afin qu’ils 
créent une œuvre qui vaille pour elle-
même, mais en même temps qui soit une 
partie d'une œuvre globale, décrivant le 
corps fluant de la Serpente. »

LA MAGIE DES LIEUX
Quel plus bel écrin que le Château de 
Maulnes pour accueillir cette étonnante 
exposition… « Il me fallait un lieu pour 
écrire la scénographie de la Serpente, 
un lieu où l’on puisse passer d’une 
œuvre à l'autre comme on passe du 
corps de la femme à sa queue de 
Serpente. J’ai eu beaucoup de mal 
parce que poétiquement aucun ne 
correspondait vraiment à mon projet. 
Lorsque j’ai visité le Château de 
Maulnes, j’ai été ébloui. Tout s’y 
incarne : les sources qui s’assemblent 
dans le nymphée, l’escalier-puits 
central qui est pour moi comme une de 
mes conques… Plus largement, il y a 
une force poétique dans le Tonnerrois 
qui correspondait à mon projet. » Les 
Icaunais ne peuvent que s'en réjouir…

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Château de Maulnes, Hameau de 
Maulnes, 89740 Cruzy-le-Châtel 
Tél : 03 86 72 84 77 
www.maulnes.fr
Ouvert jusqu'au 29 septembre

Le Conseil départemental a acquis le Château 
de Maulnes en 1997 et l'a rendu au domaine 

public. Il mène des campagnes de restauration 
et en plus des visites guidées propose 

des saisons d'animations. Cette énigme de la 
Renaissance fait partie des monuments sélectionnés 

pour la prochaine édition du Loto du patrimoine.”

Jean Marchand,  
vice-président du Conseil départemental, président de commission

© Xavier Morize
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L'exposition « Lac noir » est composée de 24 œuvres sur 
de multiples médias : du livre au cinéma et à la radio, à la 

musique, à la photographie, aux arts plastiques et 
électroniques, aux installations. D’entrée désorienté par 
une première installation le regard du visiteur se rajeunit 

au plus profond du château, auprès des sources où 
l’accompagnent de mouvants paysages puis une musique 
étrange. En montant, il est emporté par le tumulte de la 

fête qui mêle tous les regards, jusqu’au silence pour enfin, 
en haut du château, renouvelé, frôler la serpente.
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L’HÔTEL - RESTAURANT LE MOULIN DE LA COUDRE À VENOY ACCUEILLE 
UNE CLIENTÈLE À LA FOIS D’AFFAIRES, DE TOURISME ET LOCALE.

ALEXANDRA VAURY :  
« Nous sommes au service 
des clients. »
DANS LA MAISON FAMILIALE, AU MILIEU 
DE LA CAMPAGNE MAIS À 5 MINUTES DE LA 
SORTIE DE L’AUTOROUTE A6 AUXERRE 
SUD, Jean-Pierre Vaury et son épouse 
Marie-Cécile ont ouvert, en 1983, le 
premier restaurant Le Moulin de la 
Coudre. En 1996 ils créent l’hôtel qui, 
il y a deux ans, est passé de 14 à 
28 chambres. Au fil du temps, 
l’établissement a installé sa notoriété 
tant au niveau local que national. 
« Nous recevons des autocaristes, des 
familles en particulier l’été, des 
touristes étrangers… énumère 
Alexandra Vaury, la directrice. Nous 
sommes agréés agence de voyages, ce 
qui nous permet d'organiser des 
séjours. Nous proposons des packages 
avec, au choix, des visites de Guédelon, 
Vézelay, Noyers-sur-Serein, Saint-
Fargeau, La Chablisienne, Les caves de 
Ba i l ly… Actuel lement,  nous 
hébergeons un groupe venu de 
Bretagne qui reste quatre jours pour 
visiter la région, et la moitié de l’hôtel 
est réservée à une agence de voyages 
avec laquelle nous travaillons depuis 
plus de 20 ans. Nous leur concoctons 
un menu différent tous les soirs, avec 
des recettes et des produits locaux. 
Nous travaillons également beaucoup 
avec l’Agence départementale de 
tourisme de l’Yonne (ADTY). »

LE SENS DE L’ACCUEIL
L’hôtel affiche un taux d’occupation de 
60 % en moyenne sur l’année, avec 
60 % de la clientèle en hôtellerie 
d’affaires (l’établissement est membre 
de la chaîne des Logis) : des 
commerciaux, des clients invités par 
des entreprises… Mouvex figure parmi 
les fidèles depuis une quinzaine 

d’années, tant en hôtellerie qu’en 
restauration.
Le restaurant, qui peut accueillir 150 à 
200 personnes, propose une cuisine 
« terroir authentique qui tire un peu 
sur le gastro ». On peut y croiser des 
groupes d’autocaristes pour des 
déjeuners express, des familles sur la 
route des vacances, une clientèle indi-
viduelle locale le soir ou le week-end 
lors de baptêmes, communions ou 
mariages…
« Mon père a commencé il y a plus de 
20 ans avec les autocaristes, souligne 
Alexandra Vaury. Il a démarché les 
agences du Nord, de Bretagne… Nous 
n’avons pas cette clientèle par hasard 
car il faut nous trouver : nous n’avons 

ni la mer, ni la montagne… Les gens 
souvent ne font que passer dans 
l’Yonne et il est difficile de les garder. 
Nous avons pourtant de beaux sites à 
valoriser. » Alors il est essentiel de 
soigner l’accueil : « Il n’y a pas de petit 
et de grand client. Chacun est 
important. Les gens attendent de 
l’accueil et de l’authenticité. Quand ils 
rentrent, un sourire, une réponse à une 
question, qu’on s’occupe d’eux. » En 
retour,  les hôtel iers et les 
restaurateurs peuvent gagner 
d’élogieux commentaires sur les 
incontournables réseaux sociaux !

Le Moulin de la Coudre : 03 86 40 23 79 
www.moulindelacoudre.fr

© Xavier Morize

Alexandra Vaury prône l’authenticité autant 
dans l’accueil que dans la cuisine.



AIR LIBRE PASSION
Aérodrome Gisy-les-Nobles

Hangar N20 - Nord de SENS

Airlibrepassion.com

École de pilotage ULM

Plus d’infos sur :

06 11 59 06 98

•  Baptêmes, initiation au pilotage (prise des 
commandes)

•  Écoles de pilotage avion léger ou ULM,  
Autogire pendulaire, etc., et travail aérien

•  Prise de vue aérienne ULM et drone

BAPTÊME / PILOTAGE

Instructeur avec 25 ans d’expérience 
et 20 000 heures de vol

Vidange fosses

Curage réseaux

Inspection vidéo

Dégazage cuves
Intervention rapide et soignée
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DES AMÉRICAINS, DES ALLEMANDS, DES 
HOLLANDAIS, DES BELGES… La société 
Mouvex, créée en 1906 par André Petit 
pour commercialiser ses pompes à 
« mouvements excentrés » (1), attire 
dans l’Yonne des clients et des 
collaborateurs de toute la France mais 
aussi d’autres pays du monde. 
Rachetée en 1998 par le groupe 
américain Dover, elle est installée dans 
la ZI La Plaine des Isles à Auxerre. 
« Nous avons trois grandes familles 
d’acheteurs, explique Hervé Pelletier 
de Chambure, directeur commercial :  
nos utilisateurs, nos réseaux de 
distribution et des intégrateurs (qui 
intègrent nos produits à leurs 
systèmes). Les clients finaux de nos 
distributeurs aiment eux aussi être 
formés à nos produits et connaître 
notre entreprise. Nous les recevons 
donc à Auxerre et nous en profitons 
pour leur faire découvrir un peu de 

AMBASSADRICE DU DÉPARTEMENT, LA SOCIÉTÉ MOUVEX 
FAIT DÉCOUVRIR CHAQUE ANNÉE L’YONNE À PLUS DE 
200 CLIENTS ET COLLABORATEURS.

L’YONNE ATTIRE 
pour son authenticité

notre région. Mouvex étant l’une des 
vitrines de Dover en Europe, nous 
accueillons aussi des Américains. » 
Avec toujours le même raccourci pour 
les étrangers : France, Bourgogne, 
Chablis, gastronomie.
« Comme nous avons toujours de 
bonnes adresses, ça leur plaît de venir 
ici ! » Des adresses de caves, mais aussi 
d’hôtels et de restaurants. En variant 
les établissements. « Nous choisissons 
des lieux typiques et authentiques, 
comme le Moulin de la Coudre à Venoy 
où la cuisine est bonne et l’accueil 
sympathique et personnalisé. » 
Chaque année, plus de 200 personnes 
découvrent ainsi le département. 
Certaines ensuite reviennent. « Un 
gros distributeur des Pays-Bas achète 
plusieurs fois par an plusieurs 
centaines de bouteilles ! »
(1) Utilisées dans la cosmétique, la chimie, 
l’agroalimentaire, la parfumerie, la pétrochimie…

© Xavier Morize

En ce mois de juin, Hervé Pelletier de Chambure va recevoir chez Mouvex 
les 58 distributeurs Europe impliqués dans le monde du transport.



LE MARATHON DE CHABLIS 
un événement à la fois sportif et festif

LE 26 OCTOBRE PROCHAIN, EN MÊME TEMPS QUE LA FÊTE DES VINS DE CHABLIS, 
AURA LIEU LA PREMIÈRE ÉDITION DU MARATHON DE CHABLIS. UNE MANIFESTATION 
MULTIFACETTE COMME L’EXPLIQUE ÉRIC LE PALLEMEC, FONDATEUR ET GÉRANT 
D’IDÉE ALPE, LA STRUCTURE ORGANISATRICE.

Comment est née l’idée d’organiser 
un marathon à Chablis ?
Idée Alpe organise déjà une dizaine 
d’épreuves sportives : courses à pied, 
trails, triathlons, en particulier dans la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est en 
parlant de Chablis avec une 
connaissance icaunaise, Gérard 
Balthazard, que nous avons eu l’idée de 
proposer un événement autour du vin. 
Cela nous semblait évident de par la 
notoriété du site et de sa proximité avec 
la région parisienne. Le marathon de 
Chablis vient en complément des 
animations déjà organisées dans ce 
département dynamique.

Quels sont les objectifs de cette 
manifestation ?
C’est un événement sportif mais aussi 
festif, touristique, intergénérationnel… 
Nous allons inviter les gens à découvrir 
une région, les spécialités locales 
autour du vin mais aussi d’autres 
produits que nous aurons l’occasion de 
faire goûter à travers les points de 
ravitaillement ou à l’arrivée. Notre 

atout sport

événement doit s’inscrire dans le temps 
et mettre en avant la région nous 
semble primordial pour son évolution 
et sa pérennité. Le marathon de Chablis 
va faire connaître la région chablisienne 
et au-delà, le département de l’Yonne 
en général.

Pourquoi avoir choisi le jour de la 
Fête des vins ?
Il était important pour nous de nous 
associer à une fête comme celle-ci, car 
même si les participants viennent pour 
une épreuve sportive, ils pourront 
p r o f i t e r  p l e i n e m e nt  d ’ u n e 
manifestation reconnue le samedi 
après-midi et le dimanche. Nous nous 
inscrivons ainsi dans les animations de 
la Fête des vins, tout en apportant à 
nos participants une animation en plus 
d’un rendez-vous sportif.

Quelles épreuves seront proposées 
lors du Marathon de Chablis ?
En plus du marathon (42,195 km), nous 
allons proposer un semi-marathon 
(21,100 km), un trail de 13,2 km pour 

les 132 litres de la feuillette (1), et des 
randonnées de 11 et 17 km. Un panel 
destiné à ouvrir cette manifestation au 
plus grand nombre. Nous nous sommes 
fixé un objectif de 1 500 participants la 
première année, mais en aucun cas il ne 
faudra être déçu si nous ne les 
atteignons pas car il faut bien mettre le 
pied à l’étrier. L’objectif est à long 
terme : atteindre 5 000 coureurs dans 
cinq ans. Chablis a une telle aura que 
les gens s’inscrivent de la France 
entière et de l’étranger pour participer 
à cette épreuve. Toutes les régions de 
France sont déjà représentées…
Les communes aussi se mobilisent. Et si 
des gens veulent participer, qu’ils 
n’hésitent pas à nous joindre, car il va 
falloir beaucoup de monde le jour J !

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

(1) Unité de mesure de volume. À Chablis, les 
transactions sur le vin furent longtemps établies 
sur la base d’un fût de 132 litres appelé feuillette.

www.marathondechablis.com
Tél : 04 76 40 19 22
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Éric Le Pallemec, fondateur et gérant d’Idée Alpe.
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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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DESCENDRE EN RAPPEL LA GRANDE ARCHE 
DE PIERRE-PERTHUIS AU PROFIT DE LA SAUVEGARDE 
DU PONT VAUBAN ! UN ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUS 
LE 13 JUILLET PROCHAIN.

Et si c'était VOUS ?

LOUIS DE FUNÈS ET BOURVIL L'ONT EMPRUNTÉ 
DANS LA CÉLÈBRE GRANDE VADROUILLE DE 
GÉRARD OURY ! Il figure aussi dans des 
films et téléfilms comme « Les Amants » 
de l’ombre, « Une famille formidable »… 
Construit en 1770 pour enjamber la 
Cure, le pont Vauban, en référence au 
Maréchal qui a été propriétaire de la 
seigneurie de Pierre-Perthuis, est 
classé Monument historique. Il est situé 
dans le périmètre du site classé de 
Vézelay et dans l'enceinte du parc 
naturel du Morvan, en zone Natura 
2000. Forte de l’attractivité touristique 
du site et de son impact économique, 
la commune de Pierre-Perthuis est 
engagée avec 17 autres dont Vézelay 
dans l’opération de labellisation Grand 
Site de France.
Mais le « petit pont », dominé par la 
grande arche de 30 m de haut 
(construite en 1872-1873), est 
dégradé. 270 000 euros sont 
nécessaires pour mener à bien ses 
travaux de restauration. La commune 
de Pierre-Perthuis, l’association 
Patrimoine de Pierre-Perthuis et la 
Fondation du patrimoine ont lancé une 
souscription publique (1) pour sa 

sauvegarde. « Les derniers travaux 
datent de 1924 et il faut reprendre 
toute l’étanchéité, explique Guillaume 
Dumay, président de l’association. 
Nous avons rassemblé des aides de la 
Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac), de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux 
(DETR), du Conseil départemental et 
de la Région, mais le reste à charge 
pour un village de 140 habitants est 
trop élevé. »
Afin de rendre l’opération publique et 
de récolter des fonds, l’association 
organise un événement le 13 juillet de 
10 h à 18 h : la descente en rappel 
depuis le grand pont, encadrée par le 
Spéléo-club de Chablis. Et pour ceux 
qui préfèrent le plancher des vaches, 
une petite restauration (gâteaux, 
saucisses frites…) sera proposée au 
profit de l'opération.

(1) Ainsi que réalisé précédemment pour le pont 
de Vearnais.

Infos, pré-inscriptions et dons à :
Association Patrimoine de Pierre-
Perthuis, 2, rue des Acacias 
89450 Pierre-Perthuis
www.patrimoine-pierre-perthuis.org

Le Spéléo-club de Chablis assurera l'encadrement.



Parmi les femmes et les hommes à qui nous devons tous, 
de près ou de loin, beaucoup, il y a les pompiers. Dans 
l'Yonne, comme partout en France, les pompiers sont 
structurés en Syndicat départemental d'incendie et de 
secours, avec une gouvernance et des moyens financiers 
issus du Département et des Communes de l'Yonne. Dans 
un élan de logique implacable, chacun peut alors penser 
que, entre le Département et les Communes, celui qui 
dispose d'une majorité pour décider de l'avenir de cette 
structure est celui qui finance le plus. Si cette logique est 
vraie dans tous les domaines et dans la quasi-totalité des 
Départements, elle ne l'est pas dans l'Yonne. Le syndicat 
icaunais en charge de nos pompiers de l'Yonne est 
majoritairement financé par les Communes mais dirigé 
par le Département. Beaucoup d'élus locaux s'élèvent 
contre cela, intimant au Département d'assumer ses 
responsabilités financières, sans succès. S'il y a bien un 
sujet sur lequel le débat politique devrait être absent, 
la parole apaisée et simplement reconnaissante, c'est 
bien celui de nos pompiers.

tribune
GROUPE « AMBITION CITOYENNE ET SOLIDAIRE POUR L’YONNE »
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Le critique d’art Christian Zervos n’a eu de 
cesse de défendre le travail de Joan Miró. 
L’artiste est présent dans les Cahiers d’art, de 
la première année (1926) à la dernière (1960). 
D’articles en numéros monographiques 
(1934 et 1946), Miró bénéficie d’un large 
soutien des Zervos. Dans un accrochage 
dédié aux relations entre le grand maître 
catalan et l’éditeur, l’exposition « Joan Miró, 
de l’assassinat de la peinture » présentera 
près de 50 pièces (publications, archives, 
œuvres sur papier, peintures et sculptures) 
qui donneront à cette œuvre unique et 
majeure la place qui lui revient dans l’univers 
des Cahiers d’art. L’exposition, dont le 
discours est chronologique, insiste sur des 
périodes fécondes dans leur relation de 
confiance. Forte de prêts extérieurs de grande 

qualité, elle met l’accent sur le fonds Miró 
des collections du musée Zervos : les trois 
planches destinées à l’édition d’« Enfances » 
de Georges Hugnet, aux éditions Cahiers d’Art 
(1933), le projet de pochoir aidez l’Espagne 
de 1937 mais aussi le manuscrit illustré « De 
l’assassinat de la peinture à la céramique de 
1948 ». C’est aussi l’occasion pour le musée 
Zervos de valoriser la politique d’acquisitions 
soutenue par le Conseil départemental (le 
fonds Miró en a justement bénéficié en 
2016) qui, depuis ses débuts, conforte le 
développement de cette collection cohérente 
et unique d’art moderne en Bourgogne.

Du 1er juillet au 22 septembre
Musée Zervos
Tél : 03 86 32 39 26

MUSÉE ZERVOS

« Joan Miró, de l’assassinat de la peinture »V
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RÉTROSPECT IVE

Des années 
de guerre 
à la Libération
Devoir de mémoire. 206 participants 
en tenue (français, allemands, 
américains), associations et civils 
(Aviatroglo), matériel militaire (char, 
moto, jeep…), expositions avec 
documents de l'époque, pompiers 
1940 « les pimpons aux 400 cloches » 
avec pompe à bras, classe vivante 
d'époque avec les enfants des 
écoles, chorale Vallkyrie (chansons 
des années 40), fanfare de Gy-
L’Évêque, spectacle, tombola, buvette, 
restauration.
Le 29 juin de 9 h à 20 h et le 30 juin de 9 h à 18 h
VALLAN
www.mairie-vallan.fr
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MUSI QUES  AC TUELLES

Catalpa festival
Entrée gratuite. Trois jours de 
concerts au Parc de l’Arbre sec. 
Le 28 juin (groove et électro) : 
Funky people party, Suzane, Beat 
Assailant, Électro Deluxe, La fine 
équipe.
Le 29 juin (reggae) : Batucada du 
conservatoire, Buena Vibra, 
I Woks, Natty Jean, Protoje and 
the indiggnation, La p’tite fumée.
Le 30 juin (rock) : DJ Black Roots 
Metallistic, Ko Ko Mo, Ultra Vomit, 
Le Bal des enragés.
Village avec espace enfants, 
silicon allée, allée des artistes, 
restauration…
Le 28 juin à partir de 18 h, 
les 29 et 30 juin à partir de 16 h
AUXERRE
Parc de l’Arbre sec
Tél : 03 86 40 95 40
www.lesilex.fr/catalpafestival

EXP OSI T I ON

Colette et Willy : 
ménage d’artistes 
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. 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
SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
Musée Colette

ANI M ATI ON GRATUI TE

Yonne tour sport
14e édition. Comme chaque été, le Conseil 
départemental va offrir aux jeunes de 6 à 16 
ans la possibilité de pratiquer gratuitement 
des activités sportives originales dans 
tout le département. 25 rendez-vous sont 
proposés du 8 juillet au 9 août, à Perrigny/
Saint-Georges, Saint-Clément, Chablis, 
Cravant, Bonnard, Pont-sur-Yonne, La Celle 
Saint-Cyr, Saint-Florentin, Ancy-le-Franc, 
Chevannes, Charny, Voisines, Theil-sur-
Vanne, Rogny-les-Sept-Écluses, Annay-sur-Serein, Bellechaume, Quarré-
les-Tombes, Brannay, Treigny, Dixmont, Mailly-le-Château, Malay-le-Grand, 
Saint-Sauveur-en-Puisaye, Flogny-la-Chapelle, Venoy.
www.yonne.fr

CHANT

Chœurs 
en harmonie
Six chorales. L’union de choristes 
et de musiciens réunis par la Société 
musicale Les Enfants de Chablis : 
une quarantaine de musiciens 
et 160 choristes sur scène. Un 
programme tiré d’œuvres classiques 
(opéra, cantate, messe ou motet) et 
de musiques de film. Le 2 juin à 16 h à 
la collégiale Saint-Martin de Chablis, 
le 22 juin à 20 h à l’église Saint-Eusèbe 
d’Auxerre, le 23 juin à 16 h à l’église 
Saint-Symphorien de Treigny, le 
3 novembre à 16 h au Skénet’eau à 
Monéteau.
Tél : 03 86 42 80 80
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Patr
ick Peroz

THÉÂTRE

AUXERRE
DEVINEZ QUI
D’Agatha Christie par la 
troupe On est enfin sorti de 
l’auberge

 →Le 8 juin à 20 h 30
Bistrot du palais
Tél : 06 78 96 99 85

FONTAINES
« QUI TOUCHE 
À MON CORPS... »
Cie Agora. Danse 
contemporaine et lecture 
à deux voix de chants 
lyriques.

 →Le 8 juin à 19 h et le 9 juin à 16 h
LÉGENDE D’UNE VIE
De Stephan Zweig par la Cie 
l’Étincelle

 →Le 15 juin à 19 h et le 16 juin à 16 h
L’Atelier bleu
Tél : 03 86 74 34 20
www.theatredelatelierbleu.fr

SENS
NICOLE GARCIA
Lecture du livre « La Tâche » 
de Philip Roth

 →Le 14 juin à 20 h
Théâtre

VÉZELAY
LECTURE 
DE VALÉRIE DELBORE
Correspondance de Jean 
Dubuffet et de l’écrivain 
Witold Gombrowicz.

 →Le 8 juin à 18 h
CONFÉRENCE 
DE RACHEL STELLA
Blaise Gautier et la Revue 
parlée au Centre Pompidou 
(1977-1992)

 →Le 22 juin à 18 h
Maison des Zervos / La Goulotte
www.fondationzervos.com

EXPOS

ARCY-SUR-CURE
ISABELLE JULIEN
PEINTURE ET COLLAGE

 →Du 15 au 23 juin
Chapelle du Beugnon

JACQUES BERLIN
Figurines de plomb et 
autres matériaux

 →Du 15 au 23 juin
Ancienne école du Beugnon
www.chapelledubeugnon.fr

AUXERRE
CORINNE CHAUVET
SCULPTURE

 →Du 30 mai au 16 juin
Galerie Cara Mars
Tél : 06 76 64 65 86

ESCAMPS
NAÏMA ET PATRICK PEROZ
PLASTICIENNE ET PEINTRE

 →Du 15 juin au 7 juillet
Chapelle d'Avigneau

GURGY
ATELIER POT’HÉRY
POTERIES

 →Du 14 au 16 juin
Espace culturel

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
GILDAS BOURDET
PEINTURE

 →Du 15 juin au 14 juillet
Espace Acanthe
www.acanthe89.com

LE VAL D’OCRE
SANDRINE BEAUDUN
ARTISTE PAPIER

 →Du 8 juin au 7 juillet
Musée Jean Larcena

PONTIGNY
EN VILLE
PHOTO

 →Du 22 juin au 7 juillet
Abbaye, dortoir des convers

RAVIÈRES
VISAGES 
ET FACES CACHÉES

 →Du 22 juin au 14 juillet
Bourgogne Art Galerie
Tél : 06 28 45 69 19

SAINT-AUBIN-
CHÂTEAU-NEUF
JOURNÉES 
PHOTOGRAPHIQUES
Huit photographes, atelier 
« selfie », sténopé géant…

 →Les 15 et 16 juin
Atelier 19
Tél : 06 80 70 86 84

VÉZELAY
CATHERINE MISAN
ART TEXTILE

 →Du 26 juin au 28 juillet
 →Vernissage le 28 juin à 18 h

Maison Jules-Roy
Tél : 03 86 33 35 01
www.yonne.fr

VILLENEUVE-LA-
GUYARD
ARTISTES INDÉPENDANTS 
DE L’YONNE
30 artistes peintres et 
sculpteurs auprès de 
l’invitée Cécile Robert, 
artiste 3D.

 →Du 1er au 10 juin
Salle des fêtes
www.artistes-independants-yonne.fr

MUSIQUE ,
CONCERTS ,  DANSE

ANCY-LE-FRANC
VISITE CONCERT
Les Ballades de monsieur 
Brassens
Par Les Lunaisiens

 →Le 7 juin à 20 h
QUATUOR ELLIPSOS
Gabriel Pierné, George 
Gershwin, Pierre Wissmer, 
Thierry Escaich, Leonard 
Bernstein

 →Le 23 juin à 17 h
Château
Tél : 06 25 52 27 87
www.musicancy.org

AUXERRE
ENSEMBLE VOCAL 
D’AUXERRE
Mozart, Franz Schubert et 
Beethoven

 →Le 15 juin à 20 h 30
Église Sainte-Geneviève des 
Brichères

CHEVANNES
DK DANCE
Gala annuel

 →Le 15 juin à 20 h 30 et le 16 juin 
à 14 h 30
Salle polyvalente
Tél : 06 16 07 49 87

ÉTAIS-LA-SAUVIN
MARC FOUQUET
Hommage à Francis 
Lemarque

 →Le 22 juin à 20 h 30 et le 23 juin 
à 16 h
La Closerie
www.lacloserie-spectacles.fr

FLEURY-LA-VALLÉE
LES NUITS DE FLEURY
Concerts, feu d’artifice

 →Les 28 juin à 19 h et le 29 juin 
à 18 h 30
Salle polyvalente (extérieur)
Tél : 06 83 39 84 59

FONTAINES
POINT ZÉRO
CHANSON FRANÇAISE

 →Le 22 juin à 19 h et le 23 juin 
à 16 h
L’Atelier bleu
Tél : 03 86 74 34 20
www.theatredelatelierbleu.fr

MONTIGNY-LA-
RESLE
CONCERT

 →Le 8 juin à 18 h 30
Stade Jean Combard
Tél : 03 86 41 82 21

PONTIGNY
QUATUOR PARISII
Œuvres de Schubert, Haydn 
et Beethoven

 →Le 9 juin à 15 h 30
Abbatiale
Tél : 03 86 47 54 99

SAINT-MARTIN-SUR-
OUANNE
MAMA’S BISCUITS
RYTHM’N BLUES, SOUL, SWING

 →Le 21 juin
Domaine du Moulin rouge
Tél : 03 86 91 60 25
www.domaine-moulin-rouge.
com

SAINTE-VERTU
MARJOLAINE PIÉMONT
CHANSON FRANÇAISE

 →Le 9 juin
www.art-n-jazz.com

E T 
A U S S I …

Nico
le GarciaSENS

ESCAMPS
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VILLIERS-VINEUX
TURBULENCES
Concert années 80

 →Le 7 juin à 19 h
Rue du Pré Joly

ET ENCORE…

AVALLON
FESTIVAL DES 
TROIS MUSES DU 
CONSERVATOIRE
THÉÂTRE, MUSIQUE ET DANSE

 →Du 7 au 28 juin
www.ville-avallon.fr

COURGENAY
RÉSONANCES DE 
VAULUISANT
Festival de musique (les 14, 
15 et 16 juin), conférences, 
exposition…
Tél : 03 86 86 78 82
www.vauluisant.com

ÉPINEUIL
ROCK NN
APÉRO CONCERT POP

 →Le 22 juin à 19 h
Pâtis

MAILLY-LE-
CHÂTEAU
CINÉMA DE PLEIN AIR
Avec CinéCyclo

 →Le 8 juin de 21 h à 23 h
Les chanteurs d’oiseaux
Concert sifflé avec les 
oiseaux du site

 →Le 29 juin de 16h à 18 h 30
Réserve naturelle Bois du parc
Tél : 03 80 79 25 99
www.cen-bourgogne.fr

PARON
TONALITÉS VAGABONDES
Spectacles, ateliers…

 →Le 15 juin
Pôle culturel
Tél : 03 86 83 72 40

SAINT-GERMAIN-
DES-CHAMPS
FESTIVAL DES FOINS

 →Les 14 et 15 juin
Tél : 06 27 82 86 92
www.festivaldesfoins.fr

SAINT-LÉGER-
VAUBAN
MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS BIO
Animaux de la ferme, traite, 
repas
Ferme de l’abbaye de la 
Pierre qui vire

 →Le 9 juin de 10 h à 19 h

SENS
YONNE SPORT SENIORS
Journée d’activités 
sportives gratuites 
organisée par le Conseil 
départemental.

 →Le 13 juin
Tél : 03 86 72 86 11
www.yonne.fr

BAL DE LA ROSE
SPECTACLE DANSANT

 →Le 16 juin
Salle des fêtes
Tél : 06 09 06 24 09

TREIGNY
FÊTE DU SOLSTICE
Vernissage de l’exposition 
Geoffroy de Montpellier 
(sculpture) et Jean-Pierre 
Schneider (peinture), 
concert de David Chevallier 
trio (jazz).

 →Le 22 juin
Château de Ratilly
www.chateauderatilly.fr

VÉZELAY
RENCONTRE ET SOIRÉE 
LITTÉRAIRE AVEC 
PAULINE MAUCORT

 →Le 5 juillet à 18 h
Maison Jules-Roy
Tél : 03 86 33 35 01
www.yonne.fr

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