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Le magazine Au Fil de l’Yonne est réalisé par la 
direction de la Communication qui est la première 
direction de Communication de collectivité normée 
ISO 9001.
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toute publicité dans le magazine, veuillez contacter Thierry Lamy au 
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Si vous ne recevez pas correctement le mensuel Au Fil de l’Yonne et 
que vous n’avez pas apposé sur votre boîte aux lettres un autocollant 
"Stop Pub", vous pouvez contacter le service déploiement de la Poste 
au 03 45 43 13 00 ou par mail : lpsb-deploiement.dve-bfc@laposte.fr. 
Si vous ne recevez pas le magazine, vous pouvez le consulter ou le 
télécharger sur le site du Conseil départemental www.yonne.fr

Pour ce nouveau numéro de « Au Fil de l’Yonne », nous ouvrons les colonnes 
à l’Agriculture, à celles et ceux qui travaillent nos terres icaunaises pour en 
tirer le meilleur.

Soumise à la mondialisation, au choc des cours mondiaux, au dérèglement 
climatique, encore aux diverses sécheresses, notre agriculture est en cours 
de mutation.

Nous le voyons bien en sillonnant le département, nos paysages changent.

Des solutions sont à trouver, et une fois encore, elles viendront du monde 
paysan lui-même, avec des femmes et des hommes qui font le choix de la 
diversification de leur activité.

C’est la transformation et la vente directe à la ferme, le développement du 
bio, la production d’énergie encore, et le développement de certaines filières.

De son côté, le Conseil départemental poursuit une politique d’accompagnement 
auprès des agriculteurs, aidant à l’investissement dans les bâtiments, à 
la transformation et à la commercialisation à la ferme, et, sous forme de 
subventions, aux structures d’animation du monde agricole.

L’identité de l’Yonne est et sera agricole, je vous invite à découvrir ce numéro 
passionnant, vous souhaitant une bonne lecture.

éditorial
PATRICK GENDRAUD,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE

Photo de couverture : Xavier Morize
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I N F O R M E R

Photos Xavier Morize

I N F O R M E R

instantanés

5 FÉVRIER   AUXERRE

Patrick Gendraud, le président 
du Conseil départemental, et 

David El Fassy, le président d’Altitude 
infrastructure, ont signé la délégation 

de service public attribuée à l’opérateur 
pour le déploiement de la fibre optique 
dans l’Yonne. Cette délégation de service 
public concessive de 30 ans octroie à Altitude 
infrastructure la construction, l’exploitation, la 
maintenance et la commercialisation du réseau Très 
Haut Débit (THD) de l’Yonne. Aucune subvention publique 
ne sera versée : Altitude infrastructure assurera le financement intégral 
du réseau de 120 000 nouvelles prises, qui seront déployées en 36 mois. Celles-ci viennent en 
complément d’un premier réseau d’initiative publique devant compter 57 000 prises au terme de son 
déploiement. L’opérateur, qui s’est engagé contractuellement, juge cet objectif industriel ambitieux 
mais réaliste puisqu’il construit actuellement 50 000 prises par mois, tous réseaux confondus. Dénommé Yconik, le réseau THD 
de l’Yonne vise à couvrir 100 % des Icaunais d’ici 3 ans en fibre optique.

Altitude infrastructure : qu’est-ce que c’est ? C’est une filiale de la holding familiale Altitude créée par Jean-Paul Rivière en 
1990, qui accompagne les collectivités depuis 2001 pour construire, développer, exploiter et commercialiser des réseaux de 
télécommunications alternatifs. Avec près de 3 millions de prises, elle compte parmi les leaders français de l’aménagement 
numérique du territoire et est présente sur 17 réseaux d’initiative publique. En tant qu’opérateur d’opérateurs, elle propose un 
catalogue de services ouvert à tous les opérateurs télécoms sur les réseaux déployés.
www.yonne.fr/Actualites/100-des-habitants-de-l-Yonne-raccordables-a-la-fibre-d-ici-3-ans
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5 FÉVRIER  VERMENTON

Les Rencontres nationales du tourisme fluvial, 
destinées aux professionnels, sont organisées 
tous les deux ans par VNF - Voies navigables de 
France. Plus de 500 acteurs du tourisme fluvial en 
provenance de l’Europe entière, se sont rencontrés 
lors de rendez-vous d’affaires et de tables rondes à 
Auxerrexpo, et d’un dîner à l’abbaye de Reigny. Une 
belle opportunité notamment pour l’agence Yonne 
tourisme, présidée par Anne Jerusalem, qui a mis en 
avant l’offre touristique des voies d’eau icaunaises et 
les atouts du territoire.

24 JANVIER  AUXERRE

La cérémonie de remise des 
bourses aux espoirs sportifs a 
été l'occasion pour le président 
du Conseil départemental, 
Patrick Gendraud, et les élus 
présents (Marie-Laure Capitain, 
Jean Marchand, Michel 
Ducroux, Gérard André, Pascal 
Henriat), d'encourager le travail 
de ces jeunes, mais aussi des 
clubs et des comités qui les 
encadrent.

Photos Xavier Morize

2 FÉVRIER  BÉRU

Chaque année, la Saint-Vincent 
tournante du Chablisien, fête 
traditionnelle vigneronne, 
met à l’honneur l’un de ses 
villages. Pour sa 51e édition, 
elle a rassemblé un public 
nombreux à Béru autour de 
ses traditionnels rendez-vous : 
banquet, bal, messe, défilé des 
Saints dans les rues du village, 
intronisations…

I N F O R M E R
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28 JANVIER  APPOIGNY
À l'initiative du Conseil départemental et de ses partenaires France Bleu 
Auxerre, France 3 Bourgogne Franche-Comté et le Comité départemental 
olympique et sportif (CDOS), les sportifs icaunais, toutes disciplines 
confondues, ont été mis à l'honneur lors de La Nuit du sport. Jean-Marc Furlan, 
entraîneur de l'AJ Auxerre, a parrainé la soirée qui a accueilli un invité surprise : 
l’ex-joueur du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco, Omar da Fonseca.
Après avoir félicité les parents et les bénévoles, Patrick Gendraud a fait part 
de son « immense fierté » : « Nous nous battons pour que notre département 
de l’Yonne soit reconnu au niveau de ses atouts et nous avons des pépites ! 
C’est l’équipe Yonne qui est ici ce soir rassemblée ! » Il a rappelé « les valeurs 
qu’incarne le sport, quelles que soient les disciplines : l’amitié, la solidarité, la 
fraternité, le goût de l’effort et l’envie… »
La soirée, animée par Mathieu Montels de France Bleu Auxerre (également 
speaker de l’AJA), a été ponctuée par deux démonstrations de freestyle 
football assurées par le champion de France en titre, Jordan Meunier (lire notre 
article dans le magazine Au Fil de l’Yonne de décembre 2018 - janvier 2019).
Les lauréats de La Nuit du sport 2020 : Justine Geisler (moto enduro), « espoir 
féminin » ; Jonathan Vincent (aéronautique – voltige), « espoir masculin » ; 
l’association sportive du collège de Chablis, « sport scolaire » ; l'Olympic 
canoë-kayak auxerrois, « équipe de l’année » ; Nicolas Fourmaux et Jean-Daniel 
Nguyen Van Loc (judo kata), « meilleure performance de l’année » ; Cyrille 
Carré (kayak), « champion de l’année » ; Bérengère Schuh (tir à l’arc), « prix du 
public » ; Abderrazzak El Badaoui (athlétisme - ultra fond), « coup de cœur ».

Photos Xavier Morize

I N F O R M E R

instantanés
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18 FÉVRIER  AUXERRE

La mise en œuvre en 2018 des dispositions imposées 
par la loi de Finances a fragilisé le modèle économique 
des acteurs du logement social. Par ailleurs, la loi 
ELAN impose aux organismes gérant moins de 
12 000 logements de se regrouper avant le 1er janvier 
2021, tout en ouvrant le champ des services qu’ils 
peuvent proposer. Le bailleur social Domanys s’est 
ainsi rapproché d’Orvitis en Côte d’Or et de Grand 
Dole habitat dans le Jura, pour créer la société de 
coordination Idelians que rejoindra en septembre 
Hamaris, office public de l’habitat de la Haute-Marne. 
« Nous mutualisons nos forces, mais chacun reste 
autonome, a souligné Patrick Gendraud, le président 
de Domanys, aux côtés de la directrice générale Karine 
Lascols. Nous partageons des valeurs communes et cet 
esprit de proximité dans l’intérêt des habitants de nos 
territoires. »

I N F O R M E R

12 DÉCEMBRE   AUXERRE

L’actualité autour du château de Maulnes s’annonce dense en 2020, avec l’obtention d’un financement pour sa restauration 
par le Loto du Patrimoine, le lancement d’une campagne de souscription en partenariat avec la Fondation du patrimoine, et la 
délégation de l’exploitation du château à la société Alfran pour les 5 années à venir. Les projets ont été présentés le 12 décembre 
dernier au Conseil départemental. Pour faire un don et contribuer à la sauvegarde du château : www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/chateau-de-maulnes.

© Xavier Morize

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

LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

(gérés par la région 
Bourgogne- 
Franche-Comté depuis le 
1er septembre 2017) :  
03 80 44 40 50 
transports89@
bourgognefranchecomte.fr

TRANSPORTS

SCOLAIRES  

© Stéphanie Dejonghe
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PORTRAIT D’AGENT  LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL VA FACILITER LA MISE EN RELATION ENTRE LES 
ACHETEURS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE ET LES PRODUCTEURS LOCAUX VIA UNE 
PLATEFORME EN LIGNE. QUAND AGRICULTURE RIME AVEC ALIMENTATION EN CIRCUITS COURTS.
ARRIVÉE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN 
2010, JULIETTE CHARON EST DEPUIS 
CHARGÉE DE METTRE EN ŒUVRE LA 
POLITIQUE « AGRICULTURE » déterminée 
par les élus. Si, historiquement, l’action 
du Département était surtout orientée 
vers l’attribution de subventions aux 
exploitations et aux organisations 
professionnelles, la loi NOTRe (1) l’a 
r e c e n t r é e  s u r  l e  s o u t i e n  à 
l’investissement et aux pratiques 
agricoles favorables à l’environnement, 
en complément de la Région. « En 
restreignant le champ d’intervention 
du Département, la loi a diminué le 
travail d’instruction de demandes de 
subventions, et nous avons augmenté 
le travail d’ingénierie au service du 
territoire », explique Juliette Charon. 
Et  notamment  le  t rava i l  sur 
l’alimentation de proximité.

LA QUALITÉ 
DANS NOS ASSIETTES
Depuis des années, le Conseil 
départemental encourage les collèges 
et les maisons de retraite à faire 
intervenir des produits locaux dans 
leurs menus. Une volonté dorénavant 
inscrite dans la loi Egalim (2) qui impose, 
à partir du 1er janvier 2022, de faire 
intervenir 50 % de produits de qualité 

et durables, dont au moins 20 % de 
produits  b iologiques,  dans la 
restauration collective publique. Afin 
de faciliter l’approvisionnement en 
circuits courts, le Conseil départemental 
a décidé d’adhérer à l’association 
nationale Agrilocal qui permet, via une 
plateforme en ligne, la mise en relation 
d’acheteurs et de producteurs locaux. 
« Le service est ensuite gratuit pour 
tous les utilisateurs, souligne Juliette 
Charon. Ce portail permet aux 
acheteurs de la restauration collective 
de passer des commandes publiques, 
et aux producteurs qui le souhaitent 
d’y répondre simplement. »
La base est en cours de construction 
dans l ’Yonne et  les  premiers 
producteurs devraient être inscrits en 
avril. Leur formation sera assurée 

par la Chambre d’agriculture et Bio 
Bourgogne, tandis que Cyril Mignot, 
chargé du déploiement d’Agrilocal 89 
au Conseil départemental, effectuera 
la formation des acheteurs des 
restaurants collectifs. Le déploiement 
se fera progressivement, les premières 
commandes étant attendues en mai 
ou juin.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Portant Nouvelle organisation territoriale de la 
République.
(2) Loi pour l'équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et une alimentation saine 
et durable, dite Loi Agriculture et Alimentation, 
issue des États Généraux de l’ALIMentation 
(EGALIM).

Cyril Mignot : 03 86 72 84 25
Email : agrilocal89@yonne.fr
www.agrilocal.fr

AGRILOCAL rapproche le producteur 
du consommateur 

Le Département soutient le développement local 
et le « bien manger », aux côtés des chambres 

consulaires et des producteurs locaux. La plateforme 
Agrilocal va faciliter et sécuriser l'approvisionnement 
des restaurants collectifs (Ehpad, collèges, écoles…). 

Une belle avancée pour le territoire icaunais.”

Anne Jerusalem,  
vice-présidente du Conseil départemental, présidente de Commission

© Xavier Morize

nos actus
I N F O R M E R

Juliette Charon et Cyril Mignot travaillent au 
déploiement de l’outil Agrilocal dans l’Yonne.



TROIS CHANTIERS D’INSERTION DANS L’YONNE 
S’APPUIENT SUR UNE ACTIVITÉ MARAÎCHAGE, DONT 
DEUX EN PRODUCTION BIO. QUAND AGRICULTURE RIME 
AVEC ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS).

SI L’AGRICULTURE DESSINE LES PAYSAGES ET 
REPRÉSENTE UN PAN DE L’ÉCONOMIE 
ICAUNAISE, ELLE CONSTITUE ÉGALEMENT UN 
VECTEUR D’INSERTION. Trois des onze 
chantiers d’insertion permanents de 
l’Yonne s’appuient sur une activité 
maraîchage : Les jardins de la croisière 
à Sens, Les jardins du cœur à Auxerre 
et RENOUER Environnement à Cheny(1). 
Ces « structures d’insertion par 
l’activité économique »(2) proposent une 
activité professionnelle, doublée d’un 
accompagnement, à des personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés 
particulières : jeunes de moins de 26 ans 
sans qualification, bénéficiaires de 
minima sociaux, demandeurs d’emploi 
de longue durée, travailleurs reconnus 
handicapés, seniors…

Le Conseil départemental et son 
opérateur Coallia orientent vers les 
chantiers d’insertion des bénéficiaires 
du Revenu de solidarité active (Rsa) 
éloignés de l’emploi. Les contrats 
sont de quatre mois minimum, 
renouvelables dans la limite de 
24 mois. En 2019, dans les trois 
chantiers d’insertion maraîchage, 
70 % des personnes ont accédé à un 
emploi et une formation.

(1) Les autres chantiers d’insertion : AFR du 
Créanton à Brienon-sur-Armançon, Amidon 89 à 
Auxerre, Barre Pénélope à Sens, Émeraude à 
Saint-Fargeau, Le Chênelet à Toucy, Mobil’éco à 
Sens, Sitaphy à Auxerre et Vitavie à 
Brienon-sur-Armançon.
(2) Au même titre que les associations 
intermédiaires, les entreprises d’insertion et les 
entreprises de travail temporaire d’insertion.

© Denis Lorain

Les chantiers d’insertion sont subventionnés 
par le Conseil départemental. Ils aident des 

personnes éloignées de l’emploi à reprendre des 
habitudes de travail et à lever les problématiques 

sociales qu’elles peuvent rencontrer.”

Robert Bideau,  
vice-président du Conseil départemental, président de commission

RENOUER (par ailleurs association intermédiaire) compte deux ateliers chantiers 
d’insertion sur deux sites : production et vente de légumes biologiques à Cheny, et 
prestation d’entretien d’espaces verts à Pontigny. Ceux-ci proposent des contrats à 
durée déterminée d’insertion de 26 à 30 heures par semaine. Le site de Cheny a accueilli 
26 salariés en insertion en 2019, parmi lesquels Guillaume Picard embauché en CDD de 
4 mois à l’issue d’une période de mise en situation en milieu professionnel.

Les autres vertus 
DE LA 
NATURE

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

www.residence-jasmin.fr 

28 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

•  Chambres d’hôte

•  Séjours temporaires

•  Convalescence

•  Repos

SIRET: 823765912 00014

Résidence JasminRésidence Jasmin

PUBS FIL DE LYONNE MARS 2020.indd   9PUBS FIL DE LYONNE MARS 2020.indd   9 19/02/2020   15:1019/02/2020   15:10



10 AU FIL DE L’YONNE / N° 165

Des producteurs 
locaux sur internet
Les « drive fermiers » découlent 
du réseau Bienvenue à la 
ferme (voir notre article en 
page 20). Ils rassemblent des 
producteurs locaux qui offrent 
la possibilité d’acheter leurs 
produits sans intermédiaires 
via un site internet. Il n’y a pas 
d’engagement pour le client 
en termes de commande et de 
montant. Les clients s’inscrivent 
en ligne, commandent en ligne 
et retirent leur commande dans 
un point de retrait. L’Yonne 
compte trois drive fermiers : 
le drive fermier 89 (Auxerre, 
16 fournisseurs, 2 points de 
retrait à Auxerre et Champs-
sur-Yonne), le drive fermier 
Sénonais (14 fournisseurs, 
2 points de retrait à Maillot 
et Évry) et le drive fermier 
Avallon (15 fournisseurs, 
3 points de retrait à Avallon, 
Guillon et L’Isle-sur-Serein).

www.drive-fermier89.fr

I N F O R M E R

nos actus
PRODUCTEURS LOCAUX

EN ROUTE POUR LA DÉGUSTATION !
CIRCUITS GROUPES. Yonne Réservation, le service commercial de 
Yonne Tourisme, s’appuie sur les producteurs locaux pour 
construire ses séjours et circuits pour groupes. Il n’est pas rare 
d’avoir au programme au moins une découverte gourmande. 
Parmi ses partenaires, Yonne Réservation compte une quinzaine 
de vignerons et une douzaine de producteurs. 
Y figurent des fermes apicoles, brasseries artisanales, 
fabrication et transformation de saumon, chocolaterie, élevage 
de canards gras, escargots, ovins et bovins, cerfs et maraîchers. 
Les groupes visitent les exploitations ; un circuit propose 
également une démonstration de cuisine chez le producteur.
Pour retrouver l’offre groupes : www.groupes-yonne.com

CIRCUITS COURTS

LES AMAP VALORISENT 
L’AGRICULTURE PAYSANNE

PANIERS DE SAISON. Les Associations pour le maintien d'une 
agriculture paysanne (Amap) sont destinées à favoriser l'agriculture 
paysanne et biologique. Le principe est de créer un lien direct 
entre paysans et consommateurs, qui s’engagent sur un trimestre 
à acheter la production à un prix équitable et en payant par 
avance. Ensemble, ils définissent la diversité et la quantité de 
denrées à produire pour la saison (fruits, légumes, œufs, fromage, 
viande…), mais le contenu du panier dépend ensuite des produits 
arrivés à maturité. La distribution a lieu soit à la ferme, soit dans 
un point de retrait. L’Yonne compte une quinzaine d’Amap.
Liste sur www.reseau-amap.org/amap-bourgogne.htm

conversions
en bio en 2018 et 60 en 

2019, soit 467 fermes bio au 
6 janvier 2020 et 9,9 % de 
la surface agricole utilisée.

LE CHIFFRE
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Villeneuve-la-Guyard 
Collège Claude Debussy  

(demi-pension) 

Bonnard

Laroche-Saint
-Cydroine

Charmoy

Bassou

Noé

Bussy-
en-Othe

Migennes

Brion

Beaumont

Sainte-
Magnance

Leugny

Bierry-les-Belles-
Fontaines

Pont-sur-Yonne  
Collège Restif de la Bretonne  

(menuiseries)

Malay-le-Petit 
Malay-

le-Grand 
Maillot 

Villiers-
Louis 

Looze

Epineau-les
-Voves

Santigny

Ormoy

Villeneuve-l’Archevêque 
Collège Gaston Ramon 

(administration et vie scolaire) 

Villeneuve-sur-Yonne 
Collège Chateaubriand   
(installations électriques
et incendie, sanitaires,

salles de classe) 

Auxerre  
Collège Albert Camus   

(gymnase) 

Saint-Valérien
Collège du Gâtinais en Bourgogne   

(laverie) 

Paron 
Collège André Malraux  

(sécurité incendie) 

Pont-sur-Yonne 
(réhabilitation du pont)

Étais-la-Sauvin
RD 6

Champignelles - Chamcevrais 
RD 14

Toucy
RD 965

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

INFOS 
CHANTIERS
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TRAVAUX ROUTIERS

PROJETS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE EN COURS

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES
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Les recettes du bien-manger

mode d’emploi

reste le bon conseil.
Les protides sont fournis par les 
viandes, rouges ou blanches, les 
poissons, qui apportent 
également du fer, ou par les 
céréales complètes et les légumes 
secs.
Les lipides sont présents dans les 
graisses d'origine animale 
(viandes rouges, mouton, porc, 
beurre). On préférera les huiles 
végétales, moins riches en 
graisses saturées qui favorisent 
l'excès de cholestérol.
Le calcium, indispensable à la 
croissance et l'entretien des os, 
est présent dans les laitages et 
certaines eaux minérales.
Les fibres sont présentes dans les 

En France, près de la moitié 
des adultes et 17 % des 
enfants sont en surpoids ou 
obèses. Le Programme 
national nutrition santé 
2019-2023 vise à améliorer 
l’alimentation et à 
augmenter l’activité 
physique, tout en tenant 
compte des enjeux de 
développement durable.

Un outil pour 
connaître la qualité 
nutritionnelle 
d’un produit
Le logo Nutri-score est 
présent sur de plus en plus 
d’emballages de produits 
transformés. Il représente 
une échelle à cinq niveaux 
associant des lettres à des 
couleurs : du A vert pour les 
produits les plus favorables 
sur le plan nutritionnel, au 
E rouge pour les produits les 
moins favorables. 
Il permet ainsi de choisir en 
toute connaissance de cause 
entre plusieurs produits d’un 
même rayon.

Les aliments à favoriser, 
ceux à limiter
Un bon équilibre alimentaire 
apporte glucides, protides, 
lipides, vitamines, calcium et 
autres minéraux.
Les glucides, présents dans les 
aliments au goût sucré mais aussi 
dans les céréales, fournissent 
l'énergie à notre organisme. Les 
sucres rapides contenus dans le 
sucre blanc, les confitures, les 
sodas, sont à limiter car ils 
favorisent l'excès de poids et le 
diabète, véritables problèmes de 
santé publique. Les fruits sont à 
consommer quotidiennement : 
« 5 fruits et légumes par jour » 

légumes, les fruits et les 
céréales. Elles favorisent le 
bon transit intestinal et 
participent à la régulation de 
la glycémie.
Le sel est trop consommé. Il 
représente un facteur de 
risque cardiovasculaire 
(hypertension artérielle 
notamment). Les industriels 
doivent travailler à réduire 
l'apport de sel dans les 
aliments qu'ils proposent. La 
charcuterie mais aussi tous 
les produits transformés, sont 
trop riches en sel.

Les comportements 
qui participent 
à une bonne santé
Il est conseillé de cuisiner soi-
même et de se nourrir avant 
tout avec les produits de la 
nature, en veillant à la 
provenance des aliments et 
en respectant les saisons. On 
peut profiter des circuits 
courts de distribution, voire 
même aller cueillir ses fruits 
ou ses légumes chez le 

producteur, ce qui est en même 
temps éducatif pour les enfants. 
La Protection maternelle et 
infantile (PMI) participe à 
l’organisation d'un atelier collectif 
pour apprendre aux mamans des 
tout-petits à confectionner des 
repas à base d’aliments peu chers 
et naturels.
En plus de bien manger, il est 
important de pratiquer une 
activité physique, quel que soit 
son âge et quel que soit son état 
de santé, sur les indications d’un 
médecin, d’un nutritionniste ou 
d’un coach. Cela minore les 
risques liés à une alimentation 
déséquilibrée.

PMI : 03 86 72 88 55 
mangerbouger.fr

Une alimentation variée, peu transformée et équilibrée est conseillée.  
Quand agriculture rime avec santé.



L’OPÉRATION « TOUS LES VIN-GT DU MOIS » MET CHAQUE 
20 DU MOIS UN ÉTABLISSEMENT AUXERROIS ET UN VIGNERON 
LOCAL À L’HONNEUR. UNE RECETTE QUI S’EXPORTE…

DEPUIS OCTOBRE 2017, CHAQUE MOIS, 200 À 
300 PERSONNES SE RETROUVENT DANS UN 
ÉTABLISSEMENT AUXERROIS (café, 
restaurant, caviste, etc.) pour déguster 
un vin local. Initiée et organisée par la 
Jeune chambre économique (JCE) 
d’Auxerre(1), cette action a pour objectif 
de mettre à l’honneur à la fois les 
établissements et les vignerons. Les vins 
du domaine sont choisis par le lieu (en 
prenant soin qu’ i l  y ait  un 
renouvellement des vignerons et des 
villages) et proposés à un tarif attractif.

D’AUXERRE À PARIS
Créé à Auxerre, l’événement s’exporte : 
« Le réseau JCE est un mouvement 
international et lors de nos congrès ou 
rencontres, nous parlons des actions qui 
fonctionnent sur nos territoires, raconte 
Adrien Bailly, président 2019(2), chargé 
de mission national "Dynamique 
nationale". Nous avons eu la possibilité 
d’échanger sur l’opération "Tous les 
vin-gt du mois" lors d’une conférence 
de zone Europe à Lyon en mai 2019, et 

certaines Jeunes chambres économiques 
ont souhaité la reprendre. »
Après la Bourgogne Franche-Comté avec 
les villes de Nevers, Nuits-Saint-Georges, 
Besançon, Beaune et Mâcon, Paris s’est 
lancée et a présenté en novembre, 
décembre et janvier derniers des vins de 
l’Auxerrois sur une péniche amarrée au 
bassin de la Villette. Prochaines 
communes sur la liste : Tours (Indre-et-
Loire) et Gand en Belgique, dont la JCE 
est jumelée avec celle d’Auxerre. La JCE 
d’Auxerre a décroché la Palme d’or 
récompensant la JCE la plus active en 
matière d’actions au dernier congrès 
régional à Montbard. On comprend 
pourquoi…

(1) La Jeune chambre économique française 
forme des jeunes de 18 à 40 ans pour qu’ils 
entreprennent collectivement au service de 
l’intérêt général, en créant des projets dans des 
domaines variés tels que l’emploi des jeunes, 
l’économie circulaire, l’aménagement du 
territoire...
(2) Le président change tous les ans. En 2020, 
il s’agit de Clément Bailly.

http://jceauxerre.net

•  Mars : La Farandole Gourmande
•  Avril : Les Brimbos
•  Mai : Chez Max
•  Juin : Chez Sido
•  Juillet : Espacio Piscina
•  Août : Comptoir de vignes

•  Septembre : Les 4 arpents 
(golf à monéteau)

•  Octobre : Le Silex
•  Novembre : Le Mercure
•  Décembre : La Scène 

des quais

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

www.facebook.com/tousles20dumois

© Roland Albrecht

Le 20 août 2019 au bar Le Quart’s, 
rue Saint-Germain à Auxerre.

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

ACHAT DʼOR
MONNAIES ANCIENNES
PIÈCES OR ET ARGENT, 

LINGOTS
BILLETS, MÉDAILLES, 

MONTRES

Création de Zones Humides
et milieux aquatiques

Etangs, mares,
pour la Chasse et la Pêche

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

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

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

pêcheries...

www.dma-pro-terrassement.fr

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

dmapro89@gmail.com
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UN VIN le 20 du mois !
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9,9 % 
DE LA SURFACE AGRICOLE 

UTILISÉE EN BIO

553 715 €
DE SUBVENTIONS 

DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL EN 2019

434 796
HECTARES DE SURFACE 

AGRICOLE UTILISÉE, 
SOIT 60 % DU TERRITOIRE 

DE L’YONNE

777  
MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES : 50 % EN GRANDES 

CULTURES, 30 % EN VITICULTURE 
ET 20 % EN ÉLEVAGE

3 921
EXPLOITATIONS

7 978
ACTIFS PERMANENTS

(Sources : Chambre d’agriculture de l’Yonne et Agreste 2016)

© Xavier Morize
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Si l’agriculture icaunaise est en cours 
de mutation, c’est avec celles et ceux 
qui la réinventent chaque jour, les 
agriculteurs et les agricultrices, qu’elle 
continuera d’écrire les lettres de 
noblesse du département de l’Yonne.”

Patrick Gendraud, 
président du Conseil départemental

Un paysage en mutation
Agriculture

L
e Conseil départemental a longtemps attribué 
des subventions aux exploitants agricoles et aux 
organisations professionnelles. Mais en 2015 la 
loi NOTRe (1) a redistribué les compétences et 

attribué l’agriculture à la Région. Le Département est 
cependant autorisé à intervenir en complément sur de 
l’investissement dans les exploitations (construction 
de bâtiments d’élevage, transformation et 
commercialisation à la ferme…) ou pour encourager 
des pratiques agricoles favorables à l’environnement 
(soutien à des structures d’animation agricole sur les 
thématiques de la conversion à l’agriculture biologique, 
de la réduction des produits phytosanitaires dans les 
bassins d’alimentation de captage...).

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS. L’agriculture 
dans l’Yonne se transforme : « Nous constatons une 
baisse significative du nombre d’élevages allaitants 
(production de viande) et du nombre de vaches, souligne 
Vincent Gallois, chargé d'études économiques et 
prospective à la Chambre d’agriculture. Un phénomène 
que l’on retrouve en élevage laitier et, chose nouvelle 
dans l’Yonne, la production de lait du département 
diminue aussi alors qu’auparavant un même volume était 
produit par moins d'éleveurs. »

L’Yonne reste une terre de grandes cultures mais se 
heurte aux prix mondiaux : « Les pays gros acheteurs 

se sont constitué des stocks afin de ne plus être sujets 
aux variations de cours, et la production mondiale 
augmente avec la concurrence nouvelle des pays de la 
mer Noire (Russie, Ukraine et Kazakhstan). » La 
production de colza est progressivement abandonnée, 
du fait de la répétition d’épisodes climatiques 
défavorables et du développement de parasites 
résistants aux insecticides. « On peut penser qu’il va 
disparaître, mais par quoi le remplacer ? C’est la vraie 
problématique des céréaliers qui traditionnellement 
produisaient colza, blé et orge pour 80 % de leur 
surface » poursuit Vincent Gallois.

Dans ce contexte, nombre d’entre eux se sont convertis 
en bio. « Ils bénéficient d’aides à la conversion et 
ensuite parviennent à se dégager un revenu car il existe 
des débouchés. D’autre part une évolution sociale et 
écologique les oblige désormais à remettre en cause 
des systèmes jusqu’alors incontournables. » Des 
exploitations font aussi le choix de la diversification des 
activités : transformation et vente à la ferme, ouverture 
de gîtes et de chambres d’hôtes, création de filières, 
production d’énergie (méthanisation, panneaux 
photovoltaïques)… 

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Portant Nouvelle organisation territoriale de la République

L’AGRICULTURE EST EN COURS DE MUTATION DANS L’YONNE. LES VACHES 
ALLAITANTES (ÉLEVÉES POUR LA VIANDE) ET LA PRODUCTION LAITIÈRE DIMINUENT, 
LES EXPLOITATIONS CÉRÉALIÈRES SUBISSENT LE CHOC DES COURS MONDIAUX  
ET LE COLZA DISPARAÎT DES PAYSAGES. EN PARALLÈLE, L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE SE DÉVELOPPE ET LES ACTIVITÉS SE DIVERSIFIENT.
QUAND AGRICULTURE RIME AVEC EMPLOI.

15AU FIL DE L’YONNE / MARS 2020 15
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Samuel Legrand, 
céréalier à Charbuy
Avec ses deux associés Patrice 
Tuloup et Sébastien Châtelet, 
Samuel Legrand exploite 400 ha 
en céréales avec la certification 
« haute valeur environnementale 
niveau 3 ». « Dans le contexte 
agricole compliqué actuel, où 
nous ne décidons pas de nos prix 
de vente sur les marchés globaux, 
nous cherchons à avoir de la 
valeur ajoutée », explique-t-il. 
Les associés du Gaec des Étangs 
à Charbuy ont donc lancé une 
activité de meunerie à la ferme en 
2018. « Notre diversification de 
farine s’adresse au semi-gros pour 
les boulangers en vente direct. 
Nous produisons de la farine 
de blé, de seigle, de sarrazin et 
d’épeautre. » Le Gaec des Étangs 
a touché une subvention du 
Conseil départemental pour les 
équipements de transformation et 
de stockage de céréales en farine. 
Il fournit aujourd’hui des farines 
à des boulangers de Charbuy, 
Gurgy, Chevannes, Vermenton, 
Auxerre, Vincelles… mais ne 
propose pas de vente à la ferme.
Gaec des Étangs à Charbuy 
Tél : 06 60 64 51 85 
www.lafermedesetangs.fr

Bruno Méan, producteur de légumes 
secs bio à Paisson.
« Paysan depuis toujours », Bruno 
Méan a converti son exploitation en 
bio en mai 2015 : « L’utilisation des 
produits chimiques ne me convenait 
plus. J’avais peur pour ma santé et 
celle de ma famille. D’autre part, avec 
les insecticides, j’étais au bout d’un 
système. » Des visites d’exploitations 
et des formations à Bio Bourgogne et à 
la chambre d’agriculture lui ouvrent de 
nouveaux horizons : « Je rencontrais 
des gens dans le doute aussi… » Bruno 
Méan cultive 160 ha. Il produit du 
blé, du tournesol, de la luzerne, du 
trèfle. Également des pois chiches, 
des lentilles, des haricots (rouges et 
flageolets), des graines de courge, 
de la coriandre, et il s’est essayé au 
potimarron cette année… « Comme 
nous faisons surtout des cultures 
destinées à l’alimentation humaine, 
la vente directe coule de source. Mais 
c’est chronophage… » L’agriculteur 
vend à la ferme, sur les marchés 
d’Auxerre, d’Avallon, de Chablis et de 
Tonnerre, à des restaurants locaux, au 
Silo rouge à Avallon, à un magasin bio 
de vente en vrac à Dijon…
Bruno Méan, 2, rue des Noyers, Paisson 
89740 Cruzy-le-Châtel 
Tél : 06 89 92 93 64

Nous avons diversifié 
notre activité avec 
de la meunerie 
à la ferme.

Nous disposons 
d’un magasin pour 
recevoir le public.

Je suis passé en bio 
par peur des produits 
chimiques.

Florence Charlois, 
à Bœurs-en-Othe
Productrice en agriculture 
biologique de cidre, jus de 
pomme, ratafia et eau-de-
vie depuis 25 ans, la famille 
Charlois à Bœurs-en-Othe 
a déjà obtenu 19 médailles 
pour son cidre et son jus de 
pomme. Elle vend ses produits 
à la ferme et via des magasins 
à Auxerre, Dijon… Elle fournit 
également des crêperies 
jusqu’à Troyes et Paris. Les 
9 et 10 mai, le domaine La 
Charloise organise des portes 
ouvertes avec présence de 
producteurs locaux (magrets 
de canard, crêpes au miel, 
soumaintrain, fromage 
de chèvre, mouton…) et 
possibilité de repas sur place. 
Le public peut aussi aller 
cueillir pommes et mirabelles 
en saison.
Domaine La Charloise 
2, rue des Brossiers, Le Champion 
89770 Bœurs-en-Othe 
Tél : 06 15 95 02 98

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SOUTIENT LE MONDE AGRICOLE
Les subventions 2019 :
• Aide à l'investissement dans les bâtiments d'élevage : 51 exploitations pour un montant total de 253 205 € (hors fonds européens)
• Aide à la transformation et à la commercialisation à la ferme : 11 exploitations pour un montant total de 42 740 € (hors fonds européens)
• Subventions aux structures d'animation du monde agricole : 257 770 € dont 74 895 € ciblés sur le développement de l'agriculture biologique
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Adérald Caron, 
apiculteur à Charbuy
Adérald Caron a eu plusieurs vies 
professionnelles. En décembre 
2018, ce titulaire d’un CAP de 
pâtissier, d’un CAP de chocolatier 
confiseur et d’un CAP de cuisine, 
se lance dans la fabrication de 
produits dérivés de l’apiculture. À 
partir de son rucher de Charbuy, 
il confectionne des spécialités 
gourmandes sucrées (pain 
d’épices avec la farine du Gaec des 
Étangs à Charbuy, miels travaillés 
avec des purées de fruits, pâte à 
tartiner sucrée au miel…) et salées 
(moutarde au miel d’été à la cire 
d’abeille et au poivre de cassis, 
ketchup gastronomique à base 
de vinaigres de vin, de cidre du 
pays d’Othe et de miel infusé aux 
plantes, chutney au miel, sel fleuri, 
gelée au chablis et au miel…). Adé 
Fabrik' élabore aussi des produits 
de beauté : savons saponifiés à 
froid au miel et à la cire d’abeille, 
baumes à lèvres à base de beurre 
de karité, d’huile d’argan et de 
propolis (résine végétale collectée 
par les abeilles), crème à la cire 
d’abeille… « Nos produits sont 
distribués dans les épiceries fines 
Au cœur du terroir à Fleury-la-
Vallée, Arômes et douceurs et 
Pyneau Prunutz à Auxerre, au 
Borvo à Chemilly-sur-Yonne, à 
la cave à vins Autour d’un verre 
à Ancy-le-Franc… et bientôt 
en région parisienne » explique 
Adérald Caron.
Tél : 06 45 28 39 17 
Sur Facebook : Adé Fabrik

Lucile Pac et Camille Fromonot, 
producteurs de bière artisanale 
à Irancy
Diplômés d’un BTS en hôtellerie 
restauration pour elle, d’un master 
en fermentation vins, bières et 
fromages pour lui, Lucile Pac et 
Camille Fromonot ont eu envie, de 
retour d’un long voyage en Asie, de 
produire de la bière. Informée de 
leur projet, la commune d’Irancy 
leur a proposé la location de 
l’ancienne école. Après un stage de 
création d’entreprise à la Chambre 
de métiers et de l’artisanat et des 
travaux d’aménagement, le couple 
a ouvert « La Cuverie » en novembre 
2019. De leur brasserie artisanale 
sortent quatre bières : une blonde, 
une ambrée brassée avec du seigle 
cru, une IPA (enrichie en houblon) 
blonde, et IPA brune. « Nos bières 
sont bio. C’est un état d’esprit, pas un 
argument commercial. » Tout comme 
le fait de distribuer localement et 
uniquement dans les bars (le Galopin 
à Auxerre), restaurants (le Flobert 
et Mon assiette à Auxerre, Le Clos 
du roi à Coulanges-la-Vineuse) 
et chez les cavistes (les Agapes, 
V and B à Auxerre). Il est possible 
de déguster les bières sur place du 
mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h. Ouverture plus tardive 
le vendredi soir avec un food truck 
(pizzas) et l’été avec terrasse et 
planches apéro de produits locaux.
La Cuverie, 4, chemin des fossés, à Irancy 
Tél : 06 67 03 51 07 
http://brasserie-lacuverie.fr

Nous travaillons 
avec la nature et 
nos contenants 
sont recyclés.

Avec les taxes 
américaines et le 
Brexit, nous ne savons 
pas comment le 
marché va évoluer.

Nous ne voulons pas que 
les gens mettent nos 
bières dans un caddie 
sans explication.

Thomas Pico, 
viticulteur bio à Chablis
Originaire de Courgis, Thomas 
Pico a hérité de la passion de 
la viticulture de son père et de 
son grand-père. Après un BTS 
viticulture et œnologie à Beaune, 
en alternance chez un vigneron 
à Volnay (Côte d’Or), puis un 
emploi comme aide-caviste à 
Nuits-saint-Georges, il revient à 
Courgis pour les vendanges 2003. 
« En 2004, j’étais salarié et j’ai fait 
arrêter tous les désherbants », 
explique-t-il. En 2005 il s’installe 
et progressivement reprend des 
vignes, dont celles de son père, 
qu’il convertit intégralement en 
bio. « Ce qui m’a motivé c’est la 
mort de mon grand-père d’un 
cancer. Il m’a demandé de ne pas 
faire les mêmes erreurs que lui et 
de ne pas traiter. » Au domaine 
Pattes Loup, le travail est artisanal. 
Le changement de pratiques 
a entraîné un changement de 
clientèle : « belle » restauration, 
bistronomie… Thomas Pico exporte 
55 à 60 % de sa production dans 
plus d’une trentaine de pays : 
États-Unis, nord de l’Europe, 
Japon… Le 18 juillet, le domaine 
Pattes Loup accueillera la 2e édition 
du festival Miamglouzik, « autour 
du vin et de la bonne bouffe » !
Domaine Pattes Loup, Grande rue 
Nicolas Droin, 89800 Courgis 
Tél : 03 86 41 46 38 
www.pattes-loup.com

Photos Xavier Morize
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en pratique
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE RÉPOND À DIFFÉRENTS ENJEUX DE TERRITOIRE : 
QUALITÉ DE L’EAU, PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, LUTTE CONTRE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, RELOCALISATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES… 
QUAND AGRICULTURE RIME AVEC ÉCOLOGIE.

BIO BOURGOGNE AIDE 
au développement des circuits courts

DEPUIS PLUS DE 30 ANS, L’ASSOCIATION 
BIO BOURGOGNE PROMEUT ET ANIME, 
avec les groupements d’agro-
biologistes départementaux (le Gaby 
dans l’Yonne), le développement de 
l’agriculture biologique en Bourgogne. 
Elle répond aux besoins et aux attentes 
des producteurs et des acteurs 
impliqués, et contribue à la mise en 
place de systèmes biologiques 
cohérents, durables et solidaires. Bio 
Bourgogne s’inscrit dans un réseau 
national et travaille autour de deux 
grandes missions : la représentation 
des producteurs bio auprès des 

pouvoirs publics et des organisations 
régionales, et la mise en œuvre 
d’actions de développement 
(information et sensibilisation, 
accompagnement des producteurs en 
conversion, conseils techniques, appui 
aux filières de commercialisation…).
« Bio Bourgogne compte 24 salariés et 
est organisé en deux pôles 
opérationnels, explique son directeur, 
Laurent Barle. Un pôle technique dont 
les services couvrent l’ensemble des 
secteurs de production (viticulture, 
maraîchage - plantes médicinales - 
arboriculture, grandes cultures et 

élevage) et un pôle filières et territoires 
qui vise à accompagner les exploitants 
dans la mise en marché de leur 
production. » Bio Bourgogne est 
également impliqué dans des actions de 
préservation des bassins d’alimentation 
de captage en eau potable, avec 
notamment une incitation forte de 
l’Agence de l’eau Seine Normandie par 
des aides en matière de grandes 
cultures.

LE BIO DANS LES CANTINES
Les circuits courts ou de proximité sont 
en développement, en lien avec les 

Elie Manier a commencé à vendre des « paniers de saison » en 2004. Adepte de la vente directe, il livre chaque semaine à domicile un 
assortiment de légumes du jardin (une dizaine de variétés par panier) sans possibilité de choix, au prix de 18 € pour un panier en abonnement 
et de 23 € pour un panier occasionnel. Installé à Thury, il est également présent sur le marché de Toucy le samedi matin. Il a choisi d’adhérer à 
Bio Bourgogne « pour être tenu informé, avoir des formations et faire partie d’un réseau professionnel ».
Les paniers de saison, 1, rue des deux Moulins, Moulery, 89520 Thury. Tél : 03 86 74 75 33. www.paniers-de-saison.com



Les pionniers de la "BIO", longtemps considérés 
comme idéalistes ou marginaux, trouvent aujourd'hui 

plus d'écoute. Les questions environnementales 
préoccupent habitants et élus, nous voulons préserver 

les sols, manger bien et sain. L'enjeu pour le monde 
agricole est de réussir une transition douce. 

Le maraîchage, les circuits courts, représentent une 
des alternatives possibles.”

Anne Jerusalem,  
vice-présidente du Conseil départemental, présidente de Commission

La période de transition entre l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique est de 
deux ans pour les cultures annuelles (la 3e année, les produits sont certifiés bio) et de trois 
ans pour les cultures pérennes. Le règlement est européen (logo Eurofeuille) et le cahier des 
charges, unique dans toute l’Europe, définit les moyens à mettre en place. Certaines 
certifications ont une démarche qualitative qui va au-delà. Des travaux sont en cours pour 
identifier les bios se situant dans une démarche globale (humaine, sociale, 
environnementale).

APRÈS LA CONVERSION, LA CERTIFICATION

collectivités territoriales : « Nous avons 
un partenariat historique avec les 
Conseils départementaux, et de plus 
en plus de partenariats avec les 
communautés d’agglomération et les 
communautés de communes », 
poursuit Laurent Barle. La bio entre 
dans les projets de territoires. « Avant 
même la loi Egalim (1), l’introduction de 
produits bio était déjà une demande de 
la restauration collective, et nous 
avons des exemples de cantines qui 
fonctionnent en 100 % bio, souligne 
Julien Bourgeois, le président du Gaby. 
Si l’on veut répondre à la demande 
régulière de plusieurs établissements, 
il faut fédérer les agriculteurs et nous 
sommes là pour aider à ces mises en 
réseau et à ces regroupements. Par 
exemple, via la plateforme régionale 
de vente de produits bio pour la 
restauration collective "Manger bio 
Bourgogne Franche Comté"(2). »

UN PHÉNOMÈNE STRUCTUREL
L’agriculture biologique connaît une 
croissance à deux chiffres : plus 18 % 
pour la surface agricole utilisée (SAU) 
entre 2018 et 2019, et plus 14 % pour 
le nombre d’exploitations. Soit 
43 401 ha bio ou en conversion (9,9 % 
de la SAU) et 467 fermes bio (15 % des 
exploitations icaunaises) au 6 janvier 
2020. Des chiffres qui s’expliquent par 
des aides incitatives (leur devenir dans 
la Politique agricole commune, revue 
en 2021, n’est pas connu) corrélées à 

un prix du marché des céréales 
conventionnelles bas. Mais pas que… 
« On observe un phénomène plus 
profond car malgré un manque de 
visibilité, cette croissance perdure », 
poursuit Laurent Barle. Julien 
Bourgeois avance une explication : 
« Nous produisons certainement 
moins, mais si nous produisons des 
produits sains en créant de l’emploi et 
en ne laissant pas de traces derrière 
nous, ça n’est déjà pas mal… »

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Dite Loi Agriculture et Alimentation, elle impose, 
à partir du 1er janvier 2022, de faire intervenir 50 % 
de produits de qualité et durables, dont au moins 
20 % de produits biologiques, dans la restauration 
collective publique.
(2) Qui s’inscrira dans le portail en ligne Agrilocal 
(voir article en page 8).

Bio Bourgogne, 19, avenue Pierre 
Larousse, 89000 Auxerre 
Tél : 03 86 72 92 20 
www.biobourgogne.fr

Photos Xavier Morize

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE

Vidange fosses

Curage réseaux

Inspection vidéo

Dégazage cuves
Intervention rapide et soignée
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Photos Xavier Morize

PARCE QUE L’AGRICULTURE C’EST AUSSI LE 
CONTACT DIRECT, L’ÉCHANGE ET LA 
CONVIVIALITÉ, LE RÉSEAU « BIENVENUE À 
LA FERME » a été créé en 1988 et 
regroupe des agriculteurs ayant une 
activité d'accueil en milieu rural : vente 
de produits fermiers, restauration à la 
ferme, acti vités pédagogiques et de 
découverte, hébergement (chambres 
d’hôtes, gîtes…). I l  compte 
46 exploitations dans l’Yonne.

RETENIR LES TOURISTES
La ferme de Bellevue à Fulvy compte 
125 hectares de céréales (blé, orge, 
avoine, tournesol, pois…), 50 hectares 
de prés pour l’alimentation du troupeau 
de vaches allaitantes (vaches à viande) 
et de vaches laitières… et depuis peu un 
poulailler ultramoderne de 750 m2, 
pouvant accueillir 28 000 poulets de 
chair, et un gîte de groupe. « Nous nous 
sommes engagés dans la voie de la 
diversification, explique Hervé Biziot. 
Nous allons arrêter la production 
laitière, beaucoup trop gourmande en 
main-d’œuvre pour ce qu’elle 
rapporte. » La famille Biziot mise sur le 
développement de l’accueil au gîte 

BIENVENUE À LA FERME : 
un réseau qui prône l’art de recevoir

LE RÉSEAU « BIENVENUE À LA FERME » REGROUPE PRÈS DE 50 EXPLOITATIONS 
DANS L’YONNE, PROPOSANT DES PRODUITS ET UN ACCUEIL À LA FERME. 
QUAND AGRICULTURE RIME AVEC CONVIVIALITÉ.

(12 couchages, classé 3 étoiles, avec 
piscine) : « Nous l’avons acheté fin août 
2018 et avons atteint l’objectif que 
nous nous étions fixé dès la première 
année. Nous accueillons principalement 
des familles qui se retrouvent ici à 
mi-chemin entre Lyon et Paris. » Les 
personnes qui le souhaitent sont 
ensuite les bienvenues pour une visite 
de la ferme ou d’autres exploitations du 
réseau.

MANGER FERMIER
« Les gamines, alors les gamines… 
Cocococotte ! » Pas besoin d’en dire 
plus : les poulets qui s’ébattent à 
l’extérieur accourent ! Christian 
Boname, son épouse Ghislaine et leur 

fils Joël, sont membres du réseau 
Bienvenue à la ferme depuis 26 ans, 
« pour développer au maximum les 
ventes directes du producteur au 
consommateur ». En agriculture 
raisonnée, ils élèvent des poulets 
(rouges cou nu et pattes jaunes) et des 
pintades en plein air, pour les œufs et la 
chair. Ils vendent également des pains, 
terrines et rillettes de poule. « Les 
derniers mardis de chaque mois, de 
mars à octobre, nous organisons un 
marché sous la rotonde avec une 
douzaine d’autres producteurs 
labellisés Bienvenue à la ferme », 
explique Christian Boname. Les 
visiteurs peuvent alors acheter miel, 
légumes, escargots, fromages de vache 
et de chèvre, bière, vins, viande de 
mouton, viande bovine, truites, 
glaces… Tous les jours de la semaine, 
une boutique à la ferme propose les 
produits de l’exploitation, mais aussi 
miel, vins, glaces, paniers cadeaux… La 
famille Boname est également présente 
sur les marchés d’Auxerre le mercredi 
et le vendredi, de Toucy le samedi et de 
Chablis le dimanche.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

www.bienvenue-a-la-ferme.com/
bourgognefranchecomte
• Ferme de Bellevue, Rue de Bellevue, 
89160 Fulvy. Tél : 03 86 75 09 45. 
Gîte « Chez mon voisin ».
• La Maiterie, 6, rue des Valots, 89110 
Villiers-sur-Tholon. Tél : 03 86 63 44 45.

Le réseau Bienvenue à la Ferme est un levier 
de développement économique de nos territoires 

ruraux. C'est aussi un outil remarquable de dialogue 
entre consommateurs et producteurs. Avec ce réseau, 

la qualité de notre alimentation et son mode 
de production se trouvent placés au cœur 

de l’acte d’achat.”

Irène Eulriet,  
conseillère départementale de Charny
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Inspection d’un des enclos des poulets 
élevés en plein air par Joël Boname.

Christian Boname reçoit les clients 
dans la boutique de la ferme.

Hervé Biziot fait découvrir la ferme 
d’élevage et la production céréalière. Florence Biziot assure l’accueil au gîte.
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YONNE TOURISME ORGANISE UN GRAND WEEK-END DESTINÉ À FAIRE DÉCOUVRIR 
LES ACTIVITÉS À PRATIQUER EN FAMILLE DANS LE DÉPARTEMENT. PLUS DE 50 ATELIERS 
SERONT PROPOSÉS PAR LES PARTENAIRES DU RÉSEAU FAMIL’YONNE, À LA GRANGE 
DE BEAUVAIS, À VENOUSE, PARMI LESQUELS DEUX FERMES PÉDAGOGIQUES ! 
QUAND AGRICULTURE RIME AVEC LOISIRS.

Family Week les 28 et 29 mars : 
DESTINATION FAMILLE !

ORGANISÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 
AVRIL 2019 PAR YONNE TOURISME (1) POUR 
LES 10 ANS DU LABEL FAMIL’YONNE, LA 
FAMILY WEEK A PERMIS DE RASSEMBLER 
ET DE PROMOUVOIR, en un même lieu, 
les prestataires touristiques labellisés 
du département. Devant le succès 
rencontré par cette première édition 
‒ 2 600 visiteurs sur 2 jours ‒, l’agence 
du Conseil départemental et les 
partenaires du label Famil’Yonne se 
mobilisent à nouveau les 28 et 
29 mars, à la Grange de Beauvais, à 
Venouse (2), pour faire découvrir aux 
parents, enfants et grands-parents 
l’offre qui leur est destinée au travers 
de nombreux ateliers ludiques et 
originaux. Le monde agricole sera au 
rendez-vous avec deux fermes 
pédagogiques orientées vers 
l’agrotourisme (gîtes et chambres 

d’hôtes) : la Ferme de Flo’ à Évry et la 
Ferme des glaciers à Saint-Martin-du-
Tertre, toutes deux membres du réseau 
Bienvenue à la ferme.

FAIRE CONNAÎTRE 
POUR FAIRE RESPECTER
Point relais du drive fermier sénonais, 
la Ferme de Flo’ à Évry est une ferme 
céréalière en agriculture raisonnée. 
Elle reçoit des familles, des scolaires et 
autres groupes pour présenter son 
métier car, « quand on sait ce que l’on 
mange, on le respecte », souligne 
Florence Pouteau. La doctrine de la 
ferme : « Bien être et bien vivre par le 
bien-manger dans le respect de tout et 
de tous. » À la Family Week, la Ferme 
de Flo’ sera présente avec une mini-
ferme : vaches, cochons, moutons, 
chèvres, lapins, poules… Elle fera 

découvrir le cycle de la production 
animale et végétale, et proposera 
not a m me nt  u n  ate l i e r  de 
reconnaissance des céréales.
Installé à Saint-Martin-du-Tertre, la 
Ferme céréalière des glaciers accueille 
également les scolaires et groupes 
pour des visites-découvertes. Elle 
propose des activités originales dont la 
fabrication du pain, des jeux géants 
et… un labyrinthe dans 3 hectares de 
maïs pour tout public (ouvert du 
10 juillet au 31 août) ! Elle sera 
présente à la Family Week avec des 
jeux géants en bois.
Les visiteurs auront un autre aperçu du 
savoir-faire local avec un goûter 
concocté par des producteurs 
bourguignons !

(1) L’Agence de développement touristique et relais 
territorial des offices de tourisme de l’Yonne, 
agence du Conseil départemental.
(2) La Grange de Beauvais présente plusieurs 
treilles de vignes, un conservatoire des cépages 
bourguignons et travaille à l’aménagement d’un 
jardin maraîcher et d’un jardin d’inspiration 
médiéval.

La Ferme de Flo’, 7, rue des Ramoneds, 
89140 Évry. Tél : 03 86 95 29 80 
www.lafermedeflo.fr
La Ferme des glaciers 
89100 Saint-Martin-du-Tertre 
Tél : 03 86 64 38 24 
fermeglaciers.jimdo.com

© Xavier Morize

L’édition 2019 de la Family Week a rassemblé 2 600 visiteurs 
sur deux jours à la Grange de Beauvais à Venouse.

EN PRATIQUE
Samedi 28 et dimanche 29 mars 
De 10 h à 18 h, à la Grange 
de Beauvais, à Venouse.
Gratuit pour les enfants 
jusqu'à 12 ans ; adultes, 3 € ; 
pass week-end : 5 €.
Plus d’informations sur www.famille-
yonne.com et sur la page événement 
Facebook La Family Week.
Inscriptions en ligne sur 
http://bit.ly/FamilyWeek2020



3 Rue Des Savigniens
89150 SAVIGNY SUR CLAIRIS

  03 86 64 27 65
  06 59 82 13 43

    contact@phoenixconception.fr

•  Climatisation

•  Plomberie

•  Chau� age
chaudière
à granulé

•  Pompe
à chaleur
air/eau
MITSUBISHI- 
DAIKIN

•  Pompe à
chaleur air/air
MITSUBISHI-
DAIKIN

Devis gratuit
RGE

Installation et Entretien
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Le Conseil départemental soutient cet événement 
organisé par Yonne Tourisme qui valorise l’offre 

touristique et de loisirs de notre département dédiée 
aux enfants. Nos acteurs locaux seront ainsi mobilisés 

pour animer à la Grange de Beauvais pas moins 
d’une cinquantaine d’ateliers et d’activités variés 

à partager en famille !”

Isabelle Joaquina,  
vice-présidente du Conseil départemental, en charge de la Communication

•  Invité d’honneur : le MuséoParc d’Alésia. 
Sa participation éclaire plusieurs sites et 
collections gallo-romaines icaunais : la villa 
d’Escolives-Sainte-Camille, les Fontaines 
salées de Saint-Père-sous-Vézelay ou les 
mosaïques des Musées de Sens.

•   Découvre les secrets des bâtisseurs du 
Moyen-Âge avec Guédelon à Treigny

•   Atelier culinaire des P'tits Toqués avec 
l'Office de tourisme Serein et Armance

•  Sensibilisation à la vie d'une ferme avec La 
Ferme de Flo’ à Évry

•  Jeux sur la Renaissance avec le Château 
d’Ancy-le-Franc

•  Découverte du loup et de la biodiversité 
avec La Pyramide du loup à Toucy

•  Les ateliers de MamaGénie avec l'Office de 
tourisme de Puisaye-Forterre

•  Maquillage préhistorique avec CardoLand 
à Chamoux

•  Atelier vitrail avec les Musées de Sens
•  Retour en enfance avec les jeux géants en 

bois de la Ferme des glaciers à Saint- Martin-
du-Tertre

•  Atelier préhistorique avec les Grottes 
d’Arcy-sur-Cure

•  Jeu des senteurs - le Grand Vézelay à plein 
nez avec l'Office de tourisme du Grand 
Vézelay

•   Trampolines et fils d’Ariane avec Yonne tour 
sport du Conseil départemental

•  Qui est qui ? : découvrir les personnages 
historiques de l'époque de Vauban avec le 
Musée Vauban à Saint-Léger-Vauban

•  Escape Game du camping Le Bois Guillaume 
à Villeneuve-les-Genêts

•  Parcours slalom en segway, tir à l'arc et 
animation « survie en famille » (le samedi) 
avec AB Loisirs à Saint-Père

•  Fablab de la Grange de Beauvais

•  Ils sont fous ces gallo-romains avec le site 
archéologique d’Escolives-Sainte-Camille

•  Tir à la sarbacane avec la Grotte de Champ 
Retard à Coutarnoux

•   Rempotage et jeux autour du jardinage 
avec l'Office de tourisme du Migennois 
et l’association Romarin

•  Magie et jonglage avec le cirque Star à 
Piffonds

•  Land’Art à la Grange avec l'Association des 
guides de l’Yonne

•  Murder Party avec l'Office de tourisme de 
Joigny

•  Jeu d’énigmes avec l’Office de tourisme 
Chablis, Cure, Yonne et Tonnerrois

•  Animation autour de la pêche avec la 
Fédération de pêche de l'Yonne

•  Sans oublier la roue Ramène ta science 
pour gagner des lots (entrées dans les sites 
Famil'Yonne, goodies, etc.), l'atelier de 
fabrication de baguettes magiques et des 
coloriages géants sur les sites à visiter en 
famille.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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LES RENDEZ-VOUS GOURMANDS DE LA ROUTE « VÉLO ET FROMAGES »

LES VÉLOROUTES LONGEANT LE CANAL DE 
BOURGOGNE ET LE CANAL DU NIVERNAIS 
attirent de nombreux passionnés de 
cyclotourisme qui lient l’amour de la 
nature et du patrimoine à celui du sport 
et de la détente. Tandis que des touristes 
navigant sur la voie d’eau en profitent 
pour découvrir à deux-roues la diversité 
du territoire. 
Depuis 2019, une route « Vélo et 
fromages » permet de découvrir une 
partie des richesses du terroir à partir 
de la véloroute longeant le canal de 
Bourgogne. Elle a été mise en place en 
réponse à l’appel à projets « Vélo et 

atout sport

Route « Vélo et fromages » :
L’YONNE SUR UN PLATEAU !

fromages, à la découverte des 
départements » initié par l’Assemblée 
des Départements de France, les réseaux 
Tourisme et Territoire, Vélo et Territoire 
et Le Centre national interprofessionnel 
de l'économie laitière (Cniel). Elle est le 
fruit d’un travail commun entre le 
Conseil départemental et l’Agence de 
développement touristique de l’Yonne 
- Yonne Tourisme. L’itinéraire s’étend 
sur 22 km de faible difficulté entre 
Brienon-sur- Armançon et Flogny-la-
chapelle. Il chemine entre marchés dans 
les communes, marchés à la ferme et 
visites d'exploitations. Après l’effort...

•  Brienon-sur-Armançon : pause gourmande dédiée aux fromages locaux au marché du dimanche matin.  
La ferme Bouy-le-Vieux propose un marché à la ferme tous les 2e vendredi du mois.

•  Bouilly : Gaec du Val d’Auré, ouvert tous les jours aux heures de traite sauf les dimanches et jours fériés.
•  Saint-Florentin : marché les samedis et lundis matins. Ateliers culinaires pour adultes et enfants autour 

des produits du terroir et des recettes bourguignonnes.
•  Beugnon : ferme Gillot ouverte tous les jours sauf les après-midis des dimanches et jours fériés.
•  Soumaintrain : fermes du Gaec Leclere et du Gaec Lorne ouvertes tous les jours sauf les après-midis 

des dimanches et jours fériés.
•  Flogny-la-Chapelle : fête de la gougère organisée chaque année mi-mai (cette année le 17 mai).

Infos à l’Office de tourisme Serein et Armance, 16, grande Rue à Saint-Florentin. Tél : 03 86 35 11 86. www.serein-armance.fr

MARCHER 
ET DÉGUSTER…
Les balades gourmandes 
fleurissent dans le 
département. Le concept : 
les randonneurs profitent le 
long du chemin de 
dégustations permettant de 
découvrir des produits 
locaux. Quelques exemples :

•  Marche gourmande organisée le 
5 avril à Irancy par le Ladies Circle 
d’Auxerre au profit de l’association 
Mission sourire. Parcours de 
9 km ponctué de plusieurs points 
de dégustations (apéritif, plat 
principal, fromage et dessert) 
préparés par différents partenaires 
locaux. www.helloasso.com

•  Balade gourmande du Chablisien 
le 26 avril organisée par « Chablis 
bouge son cru… à fond la treille ». 
Promenade dans les vignes avec 
dégustation de spécialités régionales 
accompagnées de vins de chablis. 
Tél : 09 63 24 64 11 
www.chablis-bouge-son-cru.fr

•  Marche gourmande en vignoble 
Coulangeois le 10 mai. 14 km alliant la 
découverte de mets bourguignons et 
la dégustation de vins de Bourgogne 
Coulanges-la-Vineuse. 
Tél. 03 86 42 32 48 
www.marchegourmandecoulangeoise.fr

•  La ronde des fromages entre 
Beugnon et Soumaintrain. Circuit 
facile, 3 heures (interdit 
du 15 septembre au 
1er mars du fait de la 
chasse). https://serein-
armance.fr/randonner

POUR CEUX QUI ONT ENVIE DE PRENDRE LEUR TEMPS, 
L’YONNE SE PARCOURT AUSSI À PIED ET À VÉLO. 



LES CHIFFRES CLÉS DE L'ÉDITION 2018

• 2 311 visiteurs

• Plus de 10 000 entrées cumulées

• 1 088 exposants

•  93 % de prescripteurs et 7 % de journalistes

•  57 % de visiteurs étrangers (49 nationalités)

PA R TA G E R

découverte
SALON VITICOLE ITINÉRANT RÉSERVÉ AUX ACHETEURS 
PROFESSIONNELS DE VINS DE BOURGOGNE ET AUX 
JOURNALISTES, LES GRANDS JOURS DE BOURGOGNE 2020 
COMPTENT DEUX ÉTAPES DANS L’YONNE.

Grands Jours de Bourgogne : 
84 APPELLATIONS 
PRÉSENTÉES

DEPUIS 1992, LES GRANDS JOURS DE 
BOURGOGNE RÉUNISSENT, TOUS LES DEUX ANS, 
les professionnels du vin et les acteurs-
clés du marché au cœur du vignoble 
bourguignon. Du 9 au 13 mars, 
acheteurs (importateurs, cavistes, 
sommeliers, restaurateurs, grossistes, 
agents commerciaux…) et journalistes 
du monde entier vont parcourir les 
terroirs via douze dégustations 
itinérantes, de Chablis à Mercurey. 
Vignerons et négociants les recevront 
autour du millésime 2018, qui allie 
qualité et quantité. Cet événement 
unique, organisé par le Bureau 
interprofessionnel des vins de 
Bourgogne (BIVB), réunit plus de 
1 000 vignerons et permet de découvrir 
près de 6 000 vins de 84 appellations ! 

PROGRAMME ICAUNAIS
Le 8 mars, une soirée sera dédiée aux 
20 ans de l’appellation Irancy (1998-
2018), avec présentation et 
dégustation à l’Abbaye de Reigny à 
Vermenton au cours d’un dîner.
Le 9 mars, lors de la dégustation « Les 
Portes d’Or de la Bourgogne », les 

visiteurs pourront découvrir les vins du 
Chablisien et du Grand Auxerrois (qui 
regroupe les vins de l’Auxerrois, du 
Tonnerrois, du Vézelien et du Jovinien) 
au domaine William Fèvre à Chablis, où 
145 exposants les attendront.
Tout est fait pour simplifier la vie des 
acheteurs et des journalistes : navettes, 
cartes de visite numériques (QR code 
personnalisé sur le badge d’accès), 
salle de presse, carnets de dégustation 
quotidiens bilingues avec plan d’accès 
des l ieux de dégustation et 
coordonnées GPS, liste et contacts des 
exposants et des noms vins présentés… 
L’objectif : valoriser à la fois les vins 
bourguignons et la Bourgogne.
www.grands-jours-bourgogne.fr

Manifestation « Les portes d'Or de la Bourgogne » organisée à Chablis 
dans le cadre de la 12e édition des Grands Jours de Bourgogne 
le 17 mars 2014, à la Maison des Vins de Chablis et du Grand Auxerrois.

© BIVB / Aurélien Ibanez
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THÉÂTRE ET MUSIQUE

Piaf, 
l’être intime
Ce qui distingue une personnalité 
d'une légende ? La difficulté peut-
être d'en séparer la vie et l'œuvre. 
De la riche vie sentimentale de Piaf, 
on connaît l'acmé : l'idylle avec le 
boxeur Marcel Cerdan et en 1949, 
la fin tragique de celui-ci dans un 
accident d'avion. Passionnée par la 
figure de Piaf, Clotilde Courau s'est 
attachée à ce moment charnière et 
plus particulièrement à un épisode 
situé quelques mois après le drame. Le 
temps d'une brève relation, Piaf écrit 
une suite de onze lettres à son amant 
entre les bras duquel elle cherche 
réconfort. Ce sont ces écrits restés 
jusqu'alors inédits que l'actrice invite à 
parcourir, dialoguant au plus près avec 
l'accordéoniste Lionel Suarez. Clotilde 
Courau ne chante pas, pas plus qu'elle 
ne cherche à incarner un rôle. Elle 
se tient au plus près des mots de 
Piaf, se fait l'interprète sensible d'une 
immense déclaration d'amour à la vie 
qui court au fil des lettres.
Le 28 mars à 20 h 30
AUXERRE
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com
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Après sa fermeture annuelle, le 
Musée Zervos rouvre ses portes 
le 15 mars prochain et célébrera 
le cinquantenaire du legs Zervos 
autour d'un accrochage permanent 
renouvelé et d'expositions 
temporaires. Le public pourra ainsi 
découvrir du 15 mars au 15 juin 
l'accrochage « Cahiers d'art et 
les peintres allemands », puis dès 
le 4 juillet l'exposition « Picasso 
1940 ».
Musée Zervos, 14 rue Saint Étienne
VÉZELAY
Tél : 03 86 32 39 26
https://musee-zervos.yonne.fr/
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Avoine, dessins 
d’humour
Bourguignon. Avoine, nom de 
plume de Paul Audin (né en 
1939 à Nevers et mort en 2017 
à Dijon), découvre le dessin 
d’humour dans les Paris Match 
des années 1950 et, autodidacte, 
se met à dessiner. Il collaborera 
à Gault et Millau, Paris Match, 
Elle, Marie-Claire, Le Nouvel 
Observateur, L’Express, Le 
Figaro, Télérama, Lui, Libération… 
En 1979, il réalise les dessins du 
dictionnaire Larousse. Il illustre 
également les couvertures de 
plusieurs romans chez Folio : Le 
Hussard bleu, Feu follet, Huis 
clos, Le Roi se meurt, Un Singe 
en hiver… Chez Casterman, il 
publie en 1988, Éclats de sourire.
Jusqu’au 13 juin
VILLENEUVE-SUR-YONNE
Musée-galerie Carnot
Tél : 03 86 83 02 48
www.villeneuve-yonne.fr

FOR UM

Carrefour 
de l’emploi
Jeunes. La Mission locale du Sénonais met 
en œuvre une journée dédiée à l’emploi et 
la formation, avec l’ensemble des acteurs 
du territoire sénonais et limitrophes 
(départements de l’Aube, de Seine-et-Marne 
et du Loiret). La salle des fêtes « René Binet » 
se transforme, pour cette occasion, en un 
« Guichet unique » où toutes les informations 
et aides liées à l’emploi sont concentrées. 
Ateliers (mises en situation, démonstrations, 
retours d’expériences) et offres d’emploi.

Le 1er avril de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
SENS
Salle des fêtes
www.grand-senonais.fr

M USI QUE

Festival jazz
6e édition. Une programmation 
variée.

•  Le 17 mars à 21 h : carte blanche aux 
ateliers jazz des écoles de musique 
du migennois, d’Aillant sur Tholon 
et du conservatoire de Troyes.

•  Le 21 mars à 21 h : Cosmos suivi du 
quartet Oddloops (jazz - hiphop).

•  Le 22 mars à 15h : les trois 
pétillantes chanteuses de 
The Chickies (jazz vocal) qui 
transportent dans l’univers swing 
des années 1930-1940.

Du 17 au 22 mars
MIGENNES
L’Escale
Tél : 09 83 01 65 16
www.cabaret-escale.fr
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Yonne sport 
seniors
Gagner en autonomie. Dans 
le cadre de la Conférence 
des financeurs, le Conseil 
départemental organise chaque 
année plusieurs manifestations 
sportives sur l’ensemble du 
département. L’objectif de Yonne 
sport seniors (sports collectifs 
et individuels) est de prévenir 
la perte d’autonomie tout en 
renforçant le lien social des 
personnes de plus de 60 ans.
Le 12 mars
JOIGNY
Tél : 03 86 72 86 11
www.yonne.fr
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MUSIQUE, CONCERTS

AUXERRE
D’OÙ JE VOIS LE MONDE 
# PÉNÉLOPE
SPECTACLE EN FAMILLE

Danse, musique et arts 
plastiques. Cie La Strada.

 →Les 9, 10 et 12 mars à 9 h 30 et 
10 h 45, le 11 mars à 10 h et 16 h 30, 
le 15 mars à 10 h 30 et 11 h 30
PASSIONS ET 
TOURMENTS AMOUREUX 
/ BARBARA STROZZI
MUSIQUE CLASSIQUE

Par les Traversées Baroques
 →Le 26 mars à 20 h 30

ROSE ET L’AUTOMATE 
DE L’OPÉRA
SPECTACLE EN FAMILLE

Par le Trio Mom. Musique et 
danse.

 →Le 29 mars à 11 h 30, 
les 30 et 31 mars à 10 h et 14 h, 
le 1er avril à 15 h 30
BORIS 
ET LA PATAPHYSIQUE
Tour de chansons 
spectaculaires
Orchestre Dijon Bourgogne

 →Le 3 avril à 19 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

BEAUVOIR
J’AURAIS AIMÉ 
SAVOIR CE QUE 
ÇA FAIT D’ÊTRE LIBRE
SPECTACLE MUSICAL

Chloé Lacan, accompagnée 
de Nicolas Cloche, avec sa 
nouvelle création autour de 
Nina Simone.

 →Les 12, 13 et 14 mars à 21 h
Le Bellovidère
Tél : 03 86 41 17 81
www.lebellovidere.net

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
NATACHA EZDRA 
CHANTE JEAN FERRAT

 →Le 14 mars à 20 h 30
Le Théâtre perché
Tél : 03 86 73 76 87
letheatreperche.com

ÉTIGNY
FEST-NOZ 
DE LA SAINT PATRICK
Avec le groupe Olmaro venu 
de Bretagne et le groupe Airs 
de rien de Saint-Clément.

 →Le 14 mars à 21 h

MIGENNES
LE PTIT SON
CHANSON FESTIVE

 →Le 6 mars À 21 h
MPL
CHANSON POP

 →Le 10 mars à 21 h
ARCY
CHANSON ROCK

 →Le 31 mars à 21 h
L’Escale
Tél : 09 83 01 65 16
www.cabaret-escale.fr

MONÉTEAU
TZIGANE !
DANSE ET MUSIQUE

Troupe Romano Atmo.
 →Le 14 mars à 20 h 30

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

PONT-SUR-YONNE
ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE PONT-SUR-YONNE
80 musiciens et 10 danseurs 
pour célébrer la Saint Patrick, 
avec l’Orchestre d’harmonie 
de la Courneuve et le groupe 
celtique Breiz Hor Bro.

 →Le 15 mars à 16 h
Salle polyvalente

SENS
COHENDOZ 
& THE HARVESTERS

 →Le 13 mars à 21 h
La scène
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org
KRISTIN MARION QUARTET 
ET OLIVIER LECLERC
DOUBLE CONCERT DE JAZZ

Spectacle de Hot boogie 
woogie puis hommage à 
Stéphane Grappelli.

 →Le 28 mars à 20 h 30
Théâtre
Tél : 06 48 91 15 22

VAUX
ECLYPSE
QUINTETTE DE CUIVRES

 →Le 29 mars à 15 h
Maison de Vaux

EXPOS

AUXERRE
EXPOSITION COLLECTIVE

 →Du 9 au 22 mars
Mouv’art

AVALLON
DE L’ŒIL DU PEINTRE 
AU NÔTRE DANS 
L’AVALLONNAIS

 →Jusqu’au 1er novembre
Musée de l’Avallonnais
www.museeavallonnais.com

GURGY
FRÉDÉRIC COURAILLON

 →Du 7 au 29 mars
Espace culturel
Tél : 03 86 53 02 86
www.gurgy.net

JOIGNY
MIGUEL-ANGEL MOLINA
Pour l’exposition Repeindre, 
l’artiste a réalisé une série 
de Déplacements, une 
installation in situ constituée 
de grandes flaques de plâtre 
peintes sur le sol et posées 
contre les murs.

 →Jusqu’au 29 mars
Espace Jean de Joigny
Tél : 03 86 91 49 61

LA FERTE-LOUPIÈRE
DAVID KANTOROVITZ
PEINTURE

 →Du 29 février au 29 mars
Espace Acanthe
Tél : 03 86 73 14 24
www.acanthe89.com

RAVIÈRES
PORTRAITS ET COPIES
FIGURATIF

 →Du 28 mars au 19 avril
Cocktail le 11 avril
Bourgogne art galerie
Tél : 03 58 16 92 33

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
FRANÇOIS LELIÈVRE
SCULPTURE

 →Du 27 mars au 16 mai
Musée-galerie Carnot
Tél : 03 86 83 02 48
www.villeneuve-yonne.fr

THÉÂTRE

AUXERRE
CYRANO
Cie de la jeunesse aimable

 →Les 12 et 13 mars à 19 h 30
LA MAGIE LENTE
Cie l’Idée du Nord

 →Les 18 et 20 mars à 19 h 30, 
le 19 mars à 20 h 30 
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
DRÔLE DE VIAGER
Troupe Othe et Atre

 →Le 28 mars à 20 h 30 
et le 29 mars à 15 h
Tél : 03 86 73 76 87
www.letheatreperche.com

ÉTIGNY
L'HÉRITAGE 
PRESQUE PARFAIT
Angélique Sutty par Les 
Dymon de minuit. Une vieille 
dame machiavélique, des 
manigances, des mensonges, 
et une ambiance familiale 
explosive !

 →Le 28 mars à 20 h 30
Tél : 06 64 21 31 96
Facebook : Les Dymon de Minuit

MONÉTEAU
SOIRÉE SPÉCIALE 
HUMOUR AU FÉMININ
•  1re partie : Kim Schwarck, 
Des papilles dans le ventre

•  2e partie : Manon Lepomme, 
Non je n’irai pas chez le psy
 →Le 7 mars à 20 h

E T 
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À TES SOUHAITS
JEUNE PUBLIC

Nora est une jeune femme 
qui déteste grandir. Elle fait 
toujours le même vœu le jour 
de son anniversaire : celui de 
redevenir une enfant ! 

 →Le 21 mars à 17 h
Skenet’eau
Tél : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

NAILLY
L'HÉRITAGE 
PRESQUE PARFAIT
Angélique Sutty par Les 
Dymon de minuit

 →Le 21 mars à 20 h 30 
et le 22 mars à 14 h
Tél : 06 64 21 31 96
Facebook : Les Dymon de Minuit

SAINT-JULIEN-DU-
SAULT
L'HÉRITAGE 
PRESQUE PARFAIT

Angélique Sutty par Les 
Dymon de minuit

 →Le 7 mars à 16 h 30 et 20 h 30
Tél : 06 64 21 31 96
Facebook : Les Dymon de Minuit

SAINT-MAURICE-
THIZOUAILLE
L’EXPRESS 89110
Une comédie de Jérôme 
Vuittenez, par Les Zouailles 
de St Maurice.

 →Le 28 mars à 20 h 30, le 29 mars 
à 15h, et le 4 avril à 20 h 30
Salle communale
Tél : 06 80 87 38 36

ET  ENCORE…

AUXERRE
BROCANTE SOLIDAIRE 
ANNUELLE
Bibelots, tableaux, linge, 
vaisselle, livres, jouets, 
vinyles, espace vintage…

 →Le 14 mars de 9 h à 18 h
Espace solidarité, 5 bis, rue 
Auguste Michelon
REPAIR CAFÉ
Atelier de réparation 
participatif

 →Le 28 mars de 14 h à 18 h
Croix-Rouge française, 23 avenue 
de la Puisaye

BOURSE AUX VÊTEMENTS
 →Le 26 mars de 8 h à 19 h

Salle Marie Noël, 47, rue de Paris
Tél : 06 09 69 63 08

CHARBUY
FOIRE AUX LIVRES

 →Le 29 mars

Halle aux sports
Tél : 07 88 46 35 04

ROSOY
FOIRE AUX VINYLES
Exposition et vente

 →Le 29 mars de 10 h à 17 h
Mairie
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

TREIGNY
FOIRE DU RENOUVEAU
Concours de chevaux, 
marché de produits 
artisanaux et fête foraine.

 →Le 8 mars
Tél : 03 86 74 66 33
www.puisaye-tourisme.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. Nous 
n'envoyons pas d'accusé de réception. 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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Complément de garde, garde périscolaire / mercredi, accompa
gnement aux activités, plannings adaptés à vos horaires… 
Nos équipes sont à votre service pour le bienêtre de vos enfants 
(moins et plus de 3 ans) et votre tranquillité.
Parce que la Qualité est indispensable pour gagner votre confiance, 
nous sommes agréés par la DIRECCTE et conventionnés CAF.

N’hésitez pas à nous contacter pour l’étude de votre demande et un devis GRATUIT.
 03 86 48 09 14              yonne@confieznous.fr

9 ans d’expérience des services à domicile, 2 agences implantées 
à APPOIGNY et JOIGNY et 70 collaborateurs à votre service !

Canton d’Auxerre
Canton d’Aillant
Canton de Seignelay
Canton de Joigny
Canton de Brienon
Canton de Migennes

Agréé et autorisé par le Conseil Départemental, ConfiezNous 
peut intervenir auprès des publics les plus fragiles, régulièrement, 
7jrs/7, ponctuellement pour les sorties d’hospitalisation.
Rencontres à votre domicile, devis personnalisé et service adapté 
sont nos atouts.
Nous vous présentons l’équipe d’assistant(e)s de vie qui vous 
aidera dans votre quotidien (aide à la toilette, aux repas et aide 
ménagère), vous accompagnera pour vos courses et vos sorties ou 
vous aidera pour continuer à recevoir vos proches chez vous.
Nous nous assurons que notre service reste adapté à vos besoins 
et le faisons évoluer, en coordination avec les acteurs sociaux, de 
soins et votre entourage.
Nous facilitons la mise en place du service et le suivi avec les 
organismes, dans le cadre de vos plans d’aide pour les sorties 
d’hospitalisation, les prises en charge des caisses de retraite, APA, 
mutuelle…

MAINTIEN À DOMICILE

GARDE D’ENFANTS

Les travaux ménagers & repassage, les travaux de jardinage et de petit bricolage, 
nettoyages extérieurs et Vitreries et la vigilance habitation.

SECTEURS D’INTERVENTION, 
EN VILLE COMME EN CAMPAGNE ! 

CONFIEZ-NOUS C’EST AUSSI

CONFIEZ-NOUS Yonne

Canton de Chablis
Canton de Ligny le châtel
Canton de Villeneuve sur Yonne
Canton de St julien du Sault
Canton de St Florentin
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Nouveau site web : www.mcpremium.fr
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