
LE MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL I OCTOBRE 2017

BIEN VIEILLIR 
DANS L'YONNE

L’YONNE
Au fil de 

TOURISME Une nouvelle stratégie offensive      ÉDUCATION Les Maisons familiales rurales

141

WWW.YONNE.FR - FACEBOOK.COM/FILDELYONNE

SALON DES SENIORS



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

03 86 66 28 60

PUBS FIL DE LYONNE OCTOBRE 2017 PAGE.indd   2 19/09/17   15:15



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 80 53 08 44 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

Directeur de la publication : Patrick Gendraud • Directeur de la rédaction : Fabrice 
Jobard • Vice-présidente en charge de la Communication : Isabelle Joaquina 
Mrowinski• Rédactrice en chef : Nathalie Hadrbolec • Ont collaboré à ce numéro :  
Nathalie Hadrbolec, Nathalie Chappaz, Thierry Bret, Christophe Lemeux • 
Photos : Xavier Morize, Jean-Renaud Tourneur, Nathalie Chappaz, DR • 
Dessins : Sean O’Brien, David Tanfin, Raynald Henry • Conception-réalisation : 

  agence@spherepublique.com • Tirage : 153 000 exemplaires • 
Diffusion : La Poste • Dépôt légal : 3e  trimestre 2017. Au fil de l’Yonne, 89089 
Auxerre Cedex. Tél. : 03 86 72 89 63 – dircom@yonne.fr • Impression : Maury 

Imprimeur SAS. Magazine imprimé sur papier écologique. Pour toute publicité 

dans le magazine, veuillez contacter Thierry Lamy au 06 76 86 49 19.

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. 

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

03 86 66 28 60

PUBS FIL DE LYONNE OCTOBRE 2017 PAGE.indd   2 19/09/17   15:15

Tout au long de notre vie, nous sommes 
appelés à nous transformer, à nous adapter, 

de l’enfance au troisième et quatrième âge, en 
passant par l’âge adulte. Et si vieillir est inscrit 
dans nos gènes, encore faut-il bien vieillir et, 
force est de constater, que nous ne sommes 
pas tous égaux à ce niveau.

Notre société a-t-elle les moyens d’assurer ce 
« bien vieillir » ?

Nous le pensons au Conseil Départemental de l’Yonne, chef de 
file de l’action en faveur des personnes âgées. Nous le pensons 
et nous agissons, avec l’ensemble de nos partenaires, pour qu’il 
en soit ainsi dans notre département.

Accompagner les personnes âgées dans leur projet de vie est de 
notre responsabilité.

De la prévention à l’entrée en établissement en passant par 
le maintien à domicile que nous privilégions, c’est toute une 
politique que nous menons en faveur de nos aînés.

C’est cette politique et les actions la composant que je vous 
propose de découvrir, ce mois-ci, dans les pages de notre Grand 
Format dédié au « bien vieillir dans l’Yonne », qui, plus qu’une 
formule, se construit tous les jours sur notre territoire.

Bonne lecture à toutes et à tous.

PATRICK GENDRAUD 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE

Vos 42 Conseillers départementaux
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LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
• 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 72 88 73

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

•  Enfance en danger Informations préoccupantes : 03 86 72 84 60

ARRÊT SUR IMAGES

MISE EN GARDE. Une société se faisant passer pour un service du Conseil départemental démarche par téléphone les 
particuliers pour leur proposer de fausses solutions d’isolation de leur habitat. Le Conseil départemental tient à préciser qu’il 
n’est en aucun cas en lien avec cette entreprise. De plus, le démarchage téléphonique n’est pas une méthode employée par le 
Conseil départemental.

Les vendanges de la préfecture. Dans les 
jardins de la préfecture à Auxerre (bâtiment propriété du Conseil 
départemental), une vigne composée des différents plants 
représentatifs des vignobles de l’Yonne a été plantée il y a trois ans. 
Le 7 septembre, Patrick Gendraud et le préfet de l'Yonne y ont fait 
les vendanges en compagnie d’élus et du personnel de la 
préfecture. 

Les journées du patrimoine. 
Les 16 et 17 septembre, les visiteurs ont pu participer à 
des animations organisées aux archives départementales. 

Autonomie des personnes 
handicapées. Inauguration d’une résidence pour 
personnes en situation de handicap gérée par l’association 
Charles de Foucauld et construite par l’Office auxerrois de 
l’habitat à Auxerre, le 4 septembre. Pierrick Beaufumé y a gagné 
en autonomie depuis son arrivée il y a un an (voir notre article 
dans le n°131 d’octobre 2016). 

Fête du bois. 
Pont-sur-Yonne 
organisait les 9 et 
10 septembre une 
manifestation 
regroupant toute la 
filière bois depuis la 
forêt jusqu’aux métiers 
d’art et au bâtiment.

Supercross de l’Yonne. Grand spectacle 
comme chaque année à Brienon le 2 septembre dernier, où des 
milliers de personnes sont venues admirer les figures 
spectaculaires exécutées par les meilleurs pilotes européens. 

Foire-exposition de Tonnerre. Des dizaines 
d’exposants, une fête foraine, des démonstrations, jeux et 
animations… et une invitée d’honneur, la chanteuse Fabienne 
Thibeault, à la foire-exposition du 25 au 28 août. 
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Collège Marie Noël à Joigny

Collège Mallarmé à SensCollège Montpezat à Sens Collège Montpezat à Sens 

Collège Restif de la Bretonne à Pont-sur-Yonne Collège Restif de la Bretonne à Pont-sur-Yonne

Collège Pierre et Jean Lerouge à Chablis Collège Pierre et Jean Lerouge à Chablis Collège Pierre et Jean Lerouge à Chablis

 Cité scolaire Pierre Larousse à Toucy Collège La Croix de l'Orme à Aillant-sur-Tholon 

Groupe scolaire Saint-Étienne à Sens

 Cité scolaire Pierre Larousse à Toucy

Collège Marie Noël à Joigny

Rentrée scolaire. Le Conseil départemental a fait sa rentrée le 31 août au Collège Restif de la Bretonne à Pont-sur-Yonne. 
Une date qui marquait le lancement de quatre journées de visites d’établissements menées par le président Patrick Gendraud 
accompagné de nombreux conseillers départementaux. Se sont joints à eux la rectrice de l’académie de Dijon Frédérique Alexandre-
Bailly, la directrice académique des 
services de l'Éducation nationale de 
l'Yonne Annie Partouche, la sénatrice 
Noëlle Rauscent, et les députés Michèle 
Crouzet et André Villiers. Temps forts de 
ces journées : l’inauguration de la 
réhabilitation totale du Collège Pierre et 
Jean Lerouge à Chablis, en présence du 
préfet Patrice Latron, l’inauguration de la 
nouvelle demi-pension de la Cité scolaire 
Pierre Larousse à Toucy (en partenariat 
avec la Région), la visite du chantier du 
Collège la Croix de l’Orme à Aillant-sur-
Tholon et du collège de Puisaye. Ph
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LE GRAND FORMAT

SOLIDARITÉS. Chef de file de l’action en faveur des personnes âgées, le Conseil 
départemental s’appuie sur un ensemble de partenaires pour favoriser la prévention 
et le maintien à domicile.

LES PERSONNES ÂGÉES 
DANS LEUR PROJET DE VIE

ACCOMPAGNER

L
e Conseil départemental est au 
service des personnes âgées de la 
prévention à l’entrée en 
établissement, en passant par le 
maintien à domicile. Dans le 
champ de la prévention, il s’est 

vu attribuer une nouvelle compétence avec 
l’installation, en juillet 2016 dans l’Yonne, 
de la Conférence des financeurs (voir 
ci-contre). Après diagnostic, cette instance 
de coordination institutionnelle a élaboré 
un plan d’actions collectives de prévention 
pour l’année 2017, avec notamment le 
déploiement de l’opération Yonne sport 
seniors, le 1er Salon des seniors, le Salon 
des aidants, des ateliers sportifs, des 
ateliers sophrologie, art thérapie, 
prévention routière, un programme 
prévention santé seniors composé de 
modules alimentation, équilibre, et 
mémoire...  Conçues au plus près des 

usagers, ces actions ont été initiées avec 
un grand nombre de partenaires : caisses 
de retraite, Comité départemental 
olympique et sportif, Association France 
Alzheimer 89, Mutualité française, 
plateforme de répit l’Oasis… « L’État 
demandait d’aller très vite dans 
l’élaboration du plan d’actions et nous 
l’avons fait ; nous sommes maintenant en 
train de l’ancrer dans le temps, précise 
Antoine Danel, directeur général adjoint 
en charge des Solidarités départementales. 

La Conférence des financeurs n’est pas 
dans l’accompagnement et finance 
principalement des actions collectives. 
Son grand mérite est d’avoir renforcé les 
échanges qui existaient déjà entre les 
différents partenaires. » Et la réflexion reste 
ouverte : « Nous allons lancer un appel à 
projets car le but est aussi de susciter de 
nouvelles initiatives pour favoriser le 
maintien à domicile », poursuit Guillaume 
Marion, le directeur Autonomie Handicap 
Dépendance.

« La complémentarité des actions de tous les acteurs évoluant dans le 
champ des personnes âgées est essentielle parce qu’aujourd’hui nous 
faisons tout en partenariat. C’est également important au niveau de la 

diffusion de nos politiques sur les territoires. »
Robert Bideau, vice-président en charge de la commission des Solidarités 

départementales, conseiller départemental d’Auxerre 2
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LE GRAND FORMAT

ACCOMPAGNER LE MAINTIEN 
À DOMICILE
Le Département favorise le maintien à 
domicile en versant les prestations légales : 
APA (allocation personnalisée 
d’autonomie) – pour couvrir tout ou partie 
des dépenses, humaines ou techniques, 
liées à la dépendance – et aide sociale. Il 
porte également la MAIA dont l’une des 
missions est d’accompagner les personnes 
âgées en perte d’autonomie ou atteintes 
de troubles cognitifs dans une démarche 
d’acceptation des aides, des soins ou de 
la maladie elle-même. Ce service à 
destination de situations dites complexes 
à domicile demande le consentement de 
la personne concernée afin de respecter 

Plus d’infos 

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

son projet de vie, ainsi qu’une concertation 
et une coordination de l’ensemble des 
intervenants (médecin, infirmier, aide-
soignant, aide à domicile...). Le 
professionnel, appelé gestionnaire de cas 
(nouveau métier de coordinateur à 
domicile), se doit en priorité d’établir un 
lien de confiance avec la personne suivie, 
au travers de visites régulières (voir 
portrait page suivante).
Lorsque l’entrée en établissement 
s’impose, le Conseil départemental 
poursuit le versement de l’APA et, si la 
personne n’est pas en mesure d’assumer 
ses frais d’hébergement, octroie l’aide 
sociale à l'hébergement (dans les 
établissements habilités).

Au fil de l’Yonne - octobre 2017 # 141

LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS : QU’EST-CE QUE C’EST ?
La « Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie » est un dispositif obligatoire instauré par la loi d'adaptation de la société 
au vieillissement du 28 décembre 2015. Elle a été installée le 7 juillet 2016 dans l’Yonne et est pilotée par la MAIA (Méthode d’action pour l’intégration 
des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie) et présidée par le président du Conseil départemental ; l'Agence régionale de santé 
Bourgogne Franche-Comté et l’inter-régime en assurent la vice-présidence. La mission de cette instance de coordination institutionnelle est de 
mettre en place un programme coordonné de financement des actions de prévention de la perte d'autonomie, en complément des prestations 
légales ou réglementaires. Ce programme, courant sur la période 2016-2020, a été validé en septembre dernier. Il porte sur l’amélioration de l’accès 
aux équipements et aux aides techniques individuelles, l’attribution d’un forfait autonomie aux résidences autonomie (nouvelle dénomination des 
foyers logements), la coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les Services d’aide et d’accompagnement à domicile 
et les Services polyvalents d’aide et de soins à domicile, le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées, et 
prévoit le développement d’autres actions collectives de prévention (colloques). La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie alloue 862 249 € 
de financement aux actions retenues par la Conférence des financeurs en 2017.

VIATRAJECTOIRE ET PAPYHAPPY : 
CHOISIR UNE MAISON DE RETRAITE EN LIGNE
•  ViaTrajectoire est une plateforme de services en ligne pour les demandes d’admission 

en établissements pour personnes âgées. C’est une source d'informations accessible à 
tous avec une connexion internet, fiable et gratuite avec l'annuaire actualisé des Ehpad 
(Établissements d’hébergements pour personnes âgées dépendantes) de l’Yonne. L’usager 
rentre ses critères de sélection (zone géographique, coût, nature des services proposés...) 
et a accès aux structures choisies avec leurs coordonnées et descriptifs. L’accès à 
l’information est facilité et les démarches sont simplifiées, car ViaTrajectoire permet de 
dématérialiser la demande d'admission. 
viatrajectoire.sante-ra.fr

•  Le site Papyhappy a été créé par une entreprise icaunaise basée à Joigny. Deux services 
gratuits sont proposés à l'usager : faciliter la recherche d'établissement via un annuaire 
des structures ; se faire une idée de la qualité des prestations proposées en termes 
d'hébergement, d'accueil, de restauration et de services en consultant les photographies, 
les avis de Papyhappy et ceux des internautes. Papyhappy peut également accompagner 
l'usager dans ses recherches d'établissements moyennant une prestation payante. 
Infos : 0 768 629 960 - www.papyhappy.com

MAIA
•  831 personnes suivies en gestion de cas

•  2 914 appels reçus par le n° unique 
(dont 48 % d’usagers et 52 % de 
professionnels)

À domicile :
•  59 services d’aide à domicile

•  4 231 bénéficiaires de l’APA

•  51 bénéficiaires de l’aide sociale

•  15,745 millions d’euros 
de dépense APA

En établissement :
•  68 Ehpad (établissements 

d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) et 2 unités de soins 
de longue durée, soit 5 627 places 
d’hébergement

•  4 362 bénéficiaires de l’APA

•  1 120 bénéficiaires de l’aide sociale

•  17,755 millions d’euros 
de dépense APA

•  24,332 millions d’euros de dépense 
aide sociale

LES CHIFFRES 2016
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LE GRAND FORMAT

1er SALON DES SENIORS : 
BIEN VIEILLIR DANS L’YONNE

O
rganisé par Centre France 
Événement avec le Conseil 
départemental, le Salon des 
seniors a pour objectif d’apporter 
des solutions pour bien vieillir dans 

l’Yonne et affronter plus 
sereinement l’avenir. Il est 
destiné aux jeunes seniors de 
50 à 65 ans encore actifs ou en 
recherche d’emploi qui veulent 
s’informer sur leurs droits et 
leur future retraite ; aux retraités 
de 65-75 ans qui veulent 
organiser leur nouvelle vie, 
libres de toutes contraintes ; et 
aux personnes de 75 ans et plus 
qui souhaitent étudier les 
possibilités pour rester à 
domicile ou choisir une autre 
solution de vie. Il est parrainé 
par Danièle Gilbert et le 
professeur Jean-Noël Fabiani. 
60 exposants seront présents 
dans de nombreux domaines : 
bien vivre chez soi / autres 
solut ions de vie, lois irs, 
tourisme, culture, droit, retraite, 
patrimoine, prévoyance, santé, 
bien-être, nutrition. À noter des 
conférences, un thé dansant (le 
6 octobre à 14 h 30), des ateliers 
cuisine (à 15 h 30 et 17 h le 6 
octobre, à 10 h 30 et 15 h 30 le 
7), des animations : Yonne sport 
seniors, jeux en bois, simulateur 
de vieillesse, questionnaire code 
de la route par ordinateur, 

prévention routière, (simulateur 4 roues en 
démonstration)… Et un concert inédit de 
Christelle Loury le 7 octobre à 14 h.
Les 6 et 7 octobre de 10 h à 19 h à Auxerrexpo. 
Entrée gratuite.

UN SALON POUR AIDER 
LES AIDANTS 
L’Oasis plateforme de répit Alzheimer, 
située au sein de la maison de retraite 
départementale d’Auxerre, organise un 
salon dédié aux aidants de personnes 
malades, composé de différents stands 
et conférences, afin de pouvoir répondre 
aux attentes et aux besoins des proches. 
Restauration et transport sur réservation 
dans la limite des places disponibles (gratuit).
Le 14 octobre de 10 h à 18 h, Espace culturel, 
Route des Bries à Appoigny.

Infos : Plateforme Oasis au 03 86 72 25 18.

de répit Alzheimer
La plateforme 

STANDS ET 
CONFÉRENCES 

DÉDIÉS AUX 
PROCHES DES 
PERSONNES 
MALADES

OBJECTIF :  
RÉPONDRE  

AUX BESOINS  
ET ATTENTES  
DES AIDANTS 

RESTAURATION ET 
TRANSPORT  

SUR RÉSERVATION  
DANS LA LIMITE  

DES PLACES 
DISPONIBLES

POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS 

CONTACTER LA 
PLATEFORME OASIS

7 avenue de  
Lattre de Tassigny  
89000 AUXERRE

Téléphone :  
03.86.72.25.18

De 10 h 00 à 16 h 00LE SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
DE 10 H 00 A 18 H 00
À l’Espace Culturel Route des Bries 

89380 APPOIGNY

Salon des 
aidants

GRATUIT

DES RENCONTRES POUR PRENDRE SOIN DE SOI
De nombreuses actions ont été financées par la Conférence des financeurs en 2016. 
Parmi celles-ci :
●  L’association France Alzheimer 89 a organisé des « rendez-vous bien-être » à l'attention 

des personnes concernées par la maladie : des rendez-vous art-thérapie destinés aux 
personnes malades (groupes de six participants environ) animé par un art-thérapeute, 
ainsi que des rendez-vous relaxation destinés aux proches aidants (groupes de huit à dix 
participants) animé par un sophrologue. Ces rendez-vous ont été programmés simultanément 
pour les deux activités, environ une fois par mois, sur les communes d'Auxerre, Avallon, 
Migennes, Brunoy et Sens. À chaque session, un temps d'échange entre malades et aidants 
est prévu, après leurs ateliers respectifs, autour d'un goûter.

●  Le Comité départemental olympique et sportif a développé un nouveau dispositif : 
« Mieux vivre après 60 ans avec Activ’Santé ». Il s'agit d'une action comportant deux heures 
hebdomadaires afin de profiter d'un temps convivial, de prendre un moment pour échanger 
sur des thématiques au choix (sensibilisation sur la santé, l'alimentation, l'hydratation… 
autour d'une collation) et de pratiquer une activité physique adaptée à l'état de santé des 
personnes âgées de plus de 60 ans durant une heure maximum.

LES CONFÉRENCES :

•  Le 6 octobre : À 13 h, les offres de service, 
l'avenir et le devenir de la téléassistance 
connectée ; à 14 h, force et forme au 
quotidien ; à 15 h, zoothérapie auprès des 
seniors ; à 16 h, une palette d'accompa-
gnement au profit des usagers (présentation 
des ressources du territoire) ; à 17 h 30, 
comment adapter sa conduite avec l'âge. 

•  Le 7 octobre : À 10 h, programme prévention 
santé seniors ; à 11 h, maintien à domicile ; 
à 14 h, le parcours de la personne âgée ; à 
15 h, quand ma mémoire part en vacances ; 
à 16 h, conduite seniors, restez mobile ; à 
17 h, hypnose, c'est quoi ? Quels apports 
dans le projet de soins en EHPAD ?

08
09
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LE GRAND FORMAT

« Nous sommes 
des fidèles de Yonne 
sport seniors ! »

É
lisabeth Maury se souvient avoir 
participé à l’une des toutes premières 
éditions de l’opération Yonne sport 
seniors, organisée par le Conseil 
départemental. C’était « il y a 

4-5 ans ». Depuis elle a entraîné avec elle son 
amie Raymonde Pimolle, et toutes deux se 
réjouissent de participer à ces moments de 
« découverte de sports » et de « convivialité ». 
Pour ces jeunes seniors très actives dans leur 
village de Dracy-sur-Ouanne – présidente du 
comité des fêtes pour la première, conseillère 

municipale pour la seconde – se maintenir en 
forme est essentiel. Elles pratiquent d’ailleurs 
la marche nordique, font de la gymnastique 
et sont bien tentées, depuis qu’elles ont 
découvert la discipline lors de l’opération 
Yonne sport seniors à Joigny en avril, de 
pratiquer l’aquagym ! Le déploiement de 
Yonne sport seniors dans les territoires, 
effectif depuis fin 2016 avec Saint-Fargeau, 
puis Sens, Joigny et Montillot, est une bonne 
nouvelle selon elles car « il faut que tout le 
monde puisse y aller ». Lors de ces journées, 

« Rendre possible le maintien à 
domicile grâce à une démarche 
pluridisciplinaire »

G
hyslaine et Michel Germain ont 
emménagé à la ZAC Saint-Siméon 
à Auxerre il y a trois ans, dans un 
appartement de l’OAH (Office 
auxerrois de l’habitat) adapté grâce 

à l’APA (allocation personnalisée d’autono-
mie). Grâce à ce logement sur mesure et à 
un vaste plan d’aide qui l’est tout autant, ils 
peuvent continuer à vivre à domicile, ce qui 
réjouit beaucoup Ghyslaine Germain : « J’ai 
fait trois AVC (1) en 14 mois et du côté gauche 
j’étais paralysée de bas en haut ; maintenant, 
avec le déambulateur je marche à nouveau. 
Je suis contente de rester chez moi. J’y suis 
tranquille et les personnes qui interviennent 
tout au long de la journée sont toutes très 
gentilles. Mon mari a Alzheimer mais il conti-
nue à aller chercher le pain tous les jours. » 
Le maintien à domicile du couple a été rendu 
possible grâce à l’intervention d’une gestion-
naire de cas de la MAIA (2), en janvier 2016. 
« J’ai mis en place une démarche pluridisci-
plinaire coordonnée en lien avec tout le 
secteur libéral, explique Martine Vallé-Picard. 
Le médecin du centre thérapeutique Renoir, 
le kinésithérapeute, l’orthophoniste, le ser-
vice d’aide à domicile, le service de soins 

i n f i r m i e r s  à 
domicile, la pla-
teforme de répit 
l’Oasis, l’accueil 
de jour, le milieu 
associatif (Les 
petits frères des 
p a u v r e s ) ,  l e 
CCAS (Centre 
c o m m u n a l 
d ’ a c t i o n 
sociale) ; et il y a maintenant une mesure de 
protection pour Madame. Avec un plan d’aide 
aussi conséquent, nous avons travaillé à ce 
que les personnes qui interviennent à leur 
domicile ne changent pas à chaque fois. Un 
carnet de liaison fait le lien entre chaque 
intervenant. »
La MAIA a débuté son activité en 2012. Elle 
est financée par l’ARS (Agence régionale de 
santé)  et  hébergée par  le  Consei l 
départemental. Les situations, complexes, lui 
sont orientées par les professionnels. « C’est 
cette pluridisciplinarité et la coordination au 
domicile qui nous permet de trouver des 
solutions pour répondre au projet de vie des 
personnes, souligne Maud Levallois, la 

responsable. Nous travaillons tous ensemble 
autour d’un projet commun, qui est celui de 
la personne, et pas chacun sur notre propre 
projet. Cela requiert un gros travail de mise 
en conf iance, d’accompagnement, 
d’information, de mobilisation… » 
831 personnes sont actuellement suivies en 
gestion de cas par les 7 gestionnaires de cas 
de la MAIA.

(1) Accident vasculaire cérébral.
(2) Méthode d’action pour l’intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie.

elles déroulent à chaque fois le même 
programme : marche nordique le matin pour 
se mettre en jambes, puis « on essaie tout ». 
C’est comme ça qu’elles ont découvert le tir 
à l’arc, le badminton, le mölkky, « un jeu de 
stratégie finlandais avec des quilles en bois », 
les flèches en mousse « tellement légères 
qu’on a du mal à viser », le karting, le sumo 
pour Raymonde Pimolle… Sans oublier le 
déjeuner où « on se marre bien, avec les gens 
autonomes comme nous et ceux des maisons 
de retraite ». Élisabeth Maury et Raymonde 
Pimolle ont déjà pris date pour la prochaine 
édition, à Saint-Georges-sur-Baulche le 
28 septembre (1) : « C’est très bien organisé et 
encadré, et les animateurs sont très sympa ! »

(1) Interview réalisée le 12 septembre.

Prochaines dates : Sénonais le 19 octobre, Puisaye 
le 9 novembre, Avallonnais le 16 novembre ; 
Tonnerrois le 23 novembre ; Joivinien/Migennois 
le 30 novembre ; Auxerrois le 5 décembre. Lieux 
restant à confirmer. Infos sur www.yonne.fr 
rubrique « Sports et Jeunesse » puis « Sports », 
ou rubrique « Solidarité » puis « Personnes âgées ».

ÉLISABETH MAURY ET RAYMONDE PIMOLLE

GHYSLAINE ET MICHEL GERMAIN 
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Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com
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L
e Conseil départemental vient 
d’adopter un « Schéma départemental 
de développement touristique » pour 
la période 2017-2021. L’objectif de 

ce document stratégique est de favoriser 
l’adaptation de l’offre icaunaise à la 
demande, afin de renforcer ce pan important 
de l’économie locale. Fruit d’un travail 
partenarial avec les élus et l’ADTY (Agence 
de développement touristique de l’Yonne), 
il fixe de grandes orientations se déclinant 
en une trentaine d’actions détaillées avec 
leurs enjeux respectifs, les partenaires à 
mobiliser, le pilote de l’action, le budget, le 
ou les financeurs, et les critères d’évaluation 
(car leur impact sera systématiquement 
vérifié). Au-delà du tourisme en général, le 

schéma traite également de l’aménagement 
du territoire et traduit l’intervention du 
Conseil départemental tous secteurs 
confondus : de la signalétique à la formation, 
du développement des usages du numérique 
à la promotion touristique, de la valorisation 
du patrimoine à l’accompagnement des 
territoires.
Le  «  Schéma dépar tementa l  de 
développement touristique 2017-2021 » a 
été élaboré en lien étroit avec les communes 
et intercommunalités, les chambres 
consulaires (Chambre de commerce et 
d’industrie, Chambre de métiers et de 
l’artisanat, Chambre d’agriculture), le CAUE 
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) et la Région. Il assure ainsi 

DE GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Le schéma met en avant quatre orientations stratégiques, en détaille les objectifs opérationnels et programme vingt-neuf actions.

•  Placer l'itinérance au cœur de la stratégie touristique départementale : renforcer la visibilité (signalétique), la promotion et l’accessibilité des sites 
touristiques, et favoriser la mobilité ; faire du tourisme fluvestre un axe prioritaire de développement.

•  Valoriser et promouvoir les filières et territoires d’excellence : patrimoine, Opération grand site du Vézelien, culture, artisanat d’art, richesses 
gastronomiques, vitiviniculture, activités de pleine nature, espaces naturels remarquables et protégés ; amplifier la synergie entre les acteurs sportifs et 
touristiques.

•  Renforcer la performance de l'offre touristique : accompagner des projets locaux de développement ; enrichir le niveau de qualité de service des 
professionnels ; conforter et développer l’emploi ; mobiliser les réseaux pour favoriser de nouveaux pôles d’attractivité ; améliorer et pérenniser l’offre 
d’hébergement ; soutenir le développement du numérique ; conforter le positionnement de la Destination Bourgogne.

•  Pérenniser une politique de commercialisation et de promotion du territoire en liaison avec la stratégie régionale : diversifier les réseaux de vente 
pour individuels ; développer un outil de gestion et de vente en ligne de l’offre sportive et de loisirs nature ; mutualiser l’offre « groupes » à l’échelle 
départementale et créer des partenariats avec les offices de tourisme et les collectivités.

une cohérence avec les actions menées par 
le Conseil régional de Bourgogne Franche-
Comté (1) et les intercommunalités, dans le 
souci d’une meilleure efficacité et d’une 
optimisation des moyens.

UNE ÉCONOMIE À CAPTER
La France demeure la 1re destination 
touristique au monde. Cette activité 
a généré 4,13 milliards d’euros en 
Bourgogne-Franche-Comté et mobilisé 
plus de 42 000 emplois (2). Le département 
compte des atouts majeurs de l’attractivité 
régionale : la basilique Marie-Madeleine à 
Vézelay (site le plus fréquenté de la région 
avec 1 million de visiteurs en 2016), Chablis 
et son vignoble de renommée mondiale, les 

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 2017-2021. 
Le Conseil départemental et tous les acteurs privés et publics du tourisme se sont dotés d'un 
document stratégique visant à développer ce pan important de l’économie icaunaise.

Le département adopte 
une stratégie touristique offensive
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COMPÉTENCE TOURISME : QUI FAIT QUOI ?

La Loi NOTRe (portant Nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015 
a réparti la compétence tourisme entre la Région, le Département et les intercommunalités, 
sans désigner de chef de file. Le Département a la possibilité d’intervenir sur le territoire 
en termes d’animation touristique et de soutenir les initiatives publiques, mais n’est plus 
autorisé à aider les acteurs privés (hébergements touristiques notamment), ce rôle 
revenant à la Région.

« Nous avons mené ce travail en collaboration étroite avec l’Agence de 
développement touristique de l’Yonne, les élus, les partenaires 

départementaux aussi bien privés qu’institutionnels, et la Région. Et nous 
allons continuer à mobiliser toutes les forces. Nous 

voulons que le tourisme soit un facteur 
d’attractivité pour le département. Le schéma 

prévoit un travail de fond d’aménagement du 
territoire qui sera favorable aux touristes mais 

également à tous les habitants de l’Yonne. Il fait 
intervenir tous les métiers du Conseil 

départemental : routes, culture, sport, 
environnement. »

Anne Jérusalem, vice-présidente en charge du tourisme, 
conseillère départementale du Tonnerrois

L’évolution de l’activité 
touristique de ces 3 dernières 
années vient conforter 
l’importance du secteur pour 
l’Yonne :

•  + 4,6 % d’arrivées

•  + 5,1 % de nuitées

•  + 2,3 % de visiteurs dans 
les sites

•  + 14,6 % de passages aux 
écluses (rivière Yonne)

LES CHIFFRES

canaux et notamment le Nivernais (2e canal 
le plus fréquenté de France), le chantier 
médiéval de Guédelon (site payant le plus 
visité de l’Yonne avec 300 000 visiteurs), 
la cathédrale de Sens (120 000 visiteurs)…

SE DÉMARQUER DANS UN UNIVERS 
CONCURRENTIEL
Mais la forte concurrence entre les 
destinations, le bouleversement des modes 
de consommation, l’augmentation de 
l’utilisation d’internet dans la préparation 
et l’achat des séjours, l’impact de la crise 
économique, sont autant de facteurs à 
considérer pour permettre à l’Yonne 
de consolider cette économie. Il s’agit 
de promouvoir une image créative et 

innovante, forte de ses spécificités et de 
ses acteurs, et de proposer des expériences 
« sur mesure ». La richesse patrimoniale, 
culturelle et gastronomique, mais aussi 
environnementale qui offre la possibilité de 
pratiquer de nombreuses activités de loisirs 
nature toute l’année, ainsi que la proximité 
avec le bassin parisien (12 millions de 
touristes potentiels) sont des atouts forts 
sur lesquels s’appuie le schéma.

(1) Plan marketing partagé du tourisme de la 
Bourgogne et Schéma régional de développement 
touristique 2017-2022.
(2) Document de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme 
« Bourgogne-Franche-Comté Les chiffres clés du 
tourisme », édition 2016.

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

www.residence-jasmin.fr 

25 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

La Résidence Seniors
avec services multiples
en toute tranquillité,

sérénité et convivialité

Pour
une retraite
de qualité

Résidence Jasmin

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

- Loyer C.C. à partir de 490 €
- 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
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S
ébastien Blin avait 11 ans, en 2006, 
lorsqu’il a été confié au Conseil 
départemental et placé avec 
son petit frère dans une famille 

d’accueil. « Nous connaissions déjà Pascale 
et Jean-Michel Dupont car Mme Dupont 
était présidente de la MJC de Saint-Julien-
du-Sault, dont nous fréquentions le centre 
de loisirs. Rester à Saint-Julien-du-Sault 
nous permettait aussi de conserver nos 
habitudes : nous n’avons pas changé d’école 
et nous restions proches de notre sœur, 
majeure, qui y résidait également. »
Le jeune Sébastien trouva chez eux un foyer, 
avec « soutien et encouragements » dans 
ses études, et décrocha son brevet puis son 
bac ES avec mention. « Nous étions les 
premiers enfants qui leur étaient confiés et 
ils se comportaient avec nous comme avec 
leurs propres enfants », exprime-t-il avec 
beaucoup de reconnaissance et d’affection. 
Tous ensemble partageaient « les fêtes de 
famille, les vacances en Bretagne, au ski, 
en Suisse… nous faisions tout avec eux ».

UN ENGOUEMENT POUR L’ESPAGNOL
Son bac en poche, en 2014 Sébastien Blin 
part à Lyon en licence économie gestion, 
avec un parcours économie espagnole. 
« Au lycée j’étais dans une section 

SOLIDARITÉS. Le principal passeport de Sébastien Blin, confié au Conseil départemental à 
l’âge de 11 ans, est une bourse d’études du legs Sebillon.

européenne espagnole parce que cette 
langue m’intéressait et c’était l’occasion 
d’en faire plus : j’avais des cours d’histoire 
géographie sur les pays hispanophones, 
d’économie et de social en espagnol. Les 
professeurs m’ont passionné. Cette licence 
est une continuité et un avantage pour 
partir à l’étranger. »
La deuxième année s’est cependant avérée 
difficile car le jeune homme a dû travailler 
en parallèle de ses études : « Nous étions 
trois colocataires dans l’appartement et 
une est partie, ce qui nous a mis dans une 
situation financière compliquée. J’ai trouvé 
un emploi de caissier en supermarché 
les samedis et dimanches et parfois en 
semaine, mais malheureusement je n’ai 
pas eu mon année et j’ai redoublé. »

LE LEGS SEBILLON COMME SÉSAME
Sébastien Blin vient d’entamer sa 
3e année qu’il passera… à l’université de 
Bahía Blanca, une ville de la province de 
Buenos Aires, en Argentine. Il s’est envolé 
le 28 juillet vers son rêve. « C’est un des 
premiers pays que j’ai découvert au lycée 
en section européenne et j’ai accroché pour 
sa culture, ses traditions, ses paysages…  
À un contrôle, j’avais eu 19 sur 20 et c’était 
resté dans ma tête qu’un jour je devais aller 

en Argentine. » Le projet est devenu réalité 
grâce aux bourses d’études attribuées par 
le Conseil départemental (1). Le premier 
objectif de l’étudiant : « Devenir bilingue, 
l’un de mes rêves ». Et bien sûr décrocher 
sa licence, validée par la moyenne générale 
de l’année.
Sa famille d’accueil ne quitte pas ses 
pensées : « C’est mon pied-à-terre dans 
l’Yonne maintenant. Ils sont caution 
pour mon appartement, pour le crédit 
que j’ai fait pour avancer mes frais de 
billet d’avion et d’installation, et je leur 
ai donné procuration sur mes comptes… 
Avant de partir, ils m’ont donné l’argent 
qu’ils comptaient m’offrir à Noël et à mon 
anniversaire ! » De quoi être fiers de lui, 
mais aussi d’eux…

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) En complément des dispositifs de droit commun, 
le Conseil départemental peut attribuer des aides 
sous forme de bourses renouvelables et complétées 
le cas échéant par le legs Sebillon. Cette disposition 
qui existe depuis 1988 est destinée à aider des jeunes 
confiés, qui poursuivent des études supérieures ou qui 
s’engagent dans une carrière artistique ou sportive.

En route pour l’Argentine ! X
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FAVORISER LES CIRCUITS COURTS
Le Conseil départemental incite depuis plusieurs années les restaurations collectives 
des collèges et plus récemment des maisons de retraite à favoriser l’approvisionnement 
local. Une démarche est en cours pour introduire 
des productions locales au catalogue du groupement 
d’achat public Nord Bourgogne (GRAP) — voir notre 
article paru dans le n° 140 de septembre 2017. Les 
agriculteurs icaunais sont invités à répondre à un 
questionnaire portant sur leurs productions actuelles 
et leurs projets de diversification (en ligne sur le site 
du Conseil départemental www.yonne.fr rubrique 
« territoire / politiques territoriales / agriculture »). 
Des actions de sensibilisation aux produits locaux 
s o n t  é g a l e m e n t  o r g a n i s é e s  d a n s  l e s 
établissements.
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L
a cuisine est son domaine. Tous les 
jours sauf le mercredi, Émilie Juchat 
arrive au collège Gaston Ramon 
de Villeneuve-l’Archevêque à 6 h. 

Commence alors pour elle une matinée 
d’épluchage, râpage ou découpage de 
légumes (le tout à la main), de confection 
de repas, de service au self et de rangement 
à l’issue du dernier service. À 16 h sa 
journée se termine et elle rentre chez 
elle, à 5 km de l’établissement. 6 h c’est 
tôt, mais elle est ravie de cet emploi du 
temps : « Avant j'étais employée dans 
un restaurant à côté de Sens, tandis que 
maintenant je suis proche de la maison. Je 
ne travaille pas le week-end, nous sommes 
en vacances toutes les six semaines… J'ai 
eu beaucoup de chance de trouver ce poste 
ici il y a cinq ans. » 
Émilie Juchat remplit les fonctions de 
chef de cuisine en lieu et place de l’agent 
titulaire du poste, en arrêt longue maladie. 
Avec sa collègue Nathalie Proyart, elle 
prépare chaque jour le repas de plus de 
300 collégiens. « Nous nous entendons 
très bien donc nous travaillons dans une 
bonne ambiance, même si la tâche est 
ardue et que nous devons rivaliser d’ardeur 
pour offrir un accueil de qualité aux 
collégiens. » Nathalie Piquet, qui effectue 
la plonge le midi, leur apporte son aide 
le matin en préparant les fromages et en 
coupant le pain.

VEILLER À L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
Les menus sont élaborés avec l’aide de 
l’application web MyEcoMenu, mise à 
disposition après formation de toutes 
les demi-pensions des collèges par le 
Conseil départemental. Cet outil effectue 
une analyse nutritionnelle et veille à 
l’équilibre alimentaire. C’est lui par 
exemple qui interdit de proposer des 
frites chaque semaine… « Les menus sont 
prévus sur cinq semaines et validés par un 
diététicien. Nous cuisinons tout, avec la 
volonté de faire goûter les aliments aux 
enfants. Mais l’adolescence n’est pas le 
meilleur âge pour ça : si les 3e sont un peu 
plus ouverts, les 6e et les 5e préféreraient 
ne manger que des pâtes et du riz ! » 
Lors de la semaine du goût, avant les 
vacances de Noël ou les jours précédant 
le brevet, Émilie Juchat élabore des menus 
spéciaux. Dans le restaurant scolaire, elle 
communique avec les élèves pour qu’ils 
découvrent l’équilibre alimentaire, tout 
en se faisant plaisir et en respectant la 
nourriture et le travail de l’équipe : « Si 
les plus grands me demandent de prendre 
fromage et yaourt, généralement j’accepte 

PORTRAIT D’AGENT. Émilie Juchat prépare les repas des élèves demi-pensionnaires du 
collège Gaston Ramon de Villeneuve-l’Archevêque.

« Les voir contents me fait plaisir »

parce qu’ils ont besoin de manger. Mais 
s’ils volent, ils reposent. Ils ont compris 
maintenant… »

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
De même que dans de nombreuses 
restaurations scolaires, le collège de 
Villeneuve-l’Archevêque dispose d’une 
« table de partage » : lorsque les élèves ne 
mangent pas leur yaourt, fruit ou autre, ils 
le posent dessus et un camarade peut se 
servir. Le collège est également doté d’une 

centrifugeuse qui permet de faire des jus 
avec les fruits abîmés.
Le gaspillage alimentaire est une vraie 
réflexion au sein des établissements 
scolaires, et un « gaspimètre de pain » a été 
un temps installé pour compter le nombre 
de baguettes jetées à la fin de la semaine. 
Cette démarche permet de sensibiliser 
les élèves et d’ajuster les pratiques au 
quotidien.

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com
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EN BREF…
LIEN SOCIAL
Lors de la commission 
permanente du 15 septembre, 
les conseillers départementaux 
ont voté l’attribution d’une 
subvention de 15 000 € à la 
Fédération départementale des 
foyers ruraux de l’Yonne pour 
lui permettre de poursuivre 
ses missions d’animation et de 
développement du milieu rural.

CULTURE
Les élus ont attribué une 
enveloppe globale de 86 000 € 
aux musées placés par 
convention sous la direction 
scientifique et culturelle du 
Département : Musée d’art 
et d’histoire de Puisaye à 
Villiers-Saint-Benoît, Musée 
Colette à Saint-Sauveur en 
Puisaye, Musée des arts naïfs 
et populaires à Noyers-sur-
Serein, Musée de l’aventure  
du son à Saint-Fargeau, Musée 
Vauban à Saint-Léger-Vauban.

ENVIRONNEMENT
Une aide de fonctionnement 
de 5 000 € a été octroyée à 
l’agence Alterre Bourgogne 
Franche-Comté, dont 
l’objet est de contribuer à la 
promotion et la mise en œuvre 
du développement durable 
à l'échelle de la région et de 
ses territoires. Depuis 2014, 
le Département contribue au 
budget de fonctionnement de 
l'agence Alterre à hauteur de 
3 000 € en 2014, et 4 000 € 
en 2015 et 2016. Ceci permet 
aux services départementaux 
travaillant dans le secteur de 
l'environnement de bénéficier 
des outils d'Alterre sur ses 
différentes thématiques.

NUMÉRIQUE
960 € de subventions ont 
été attribués pour permettre 
l’achat de trois antennes 
paraboliques dans le cadre du 
programme « couverture haut 
débit ».

LEVER LES FREINS PÉRIPHÉRIQUES À L’EMPLOI
ILLETTRISME. LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME EST UNE PRÉOCCUPATION DU 

DÉPARTEMENT EN TANT QUE CHEF DE FILE DES POLITIQUES D'INSERTION. L'ACQUISITION 

D'UN SAVOIR DE BASE EST UN PRÉALABLE À L'INSERTION PROFESSIONNELLE. LORS DE LA 

COMMISSION PERMANENTE DU 15 SEPTEMBRE, LES ÉLUS ONT DONC AUTORISÉ LE PRÉSIDENT 

À APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER À HAUTEUR DE 54 000 € À UNE ACTION D'INSERTION 

PORTÉE PAR L'ASSOCIATION CLEF (COMMUNIQUER, LIRE, ÉCRIRE, FORMER) ET VISANT, 

NOTAMMENT, À LA SENSIBILISATION AUX TECHNIQUES DE REPÉRAGE DES DIFFICULTÉS DES 

PUBLICS ACCOMPAGNÉS PAR LES SERVICES SOCIAUX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AINSI 

QUE PAR SES OPÉRATEURS.

LE SDIS DE L’YONNE RECRUTE DES SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES
Vous avez envie d’être utile aux autres et de donner un peu de votre temps dans une 
activité opérationnelle ? 
Que diriez-vous d’intégrer le 
corps des sapeurs-pompiers 
volontaires ? Pour être 
SPV, il faut être motivé et 
disponible, désirer être utile à 
la collectivité et vouloir vivre 
des moments de solidarité. 
Femmes, hommes, jeunes : les 
centres de l’Yonne recrutent.
Contactez le chef de centre 
de secours le plus proche de 
votre domicile : 
www.sdis89.fr

CONTRIBUER 
À LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE
JEUNESSE. Au titre de 
sa politique de l’éducation 
et dans le cadre du 
maintien d'une offre 
locale d’enseignement 
diversifié, le Département 
soutient, par une aide 
à l’investissement, les 
structures d’enseignement 
privé. Lors de la 
commission permanente 
du 15 septembre, les élus 
ont attribué 50 000 € à la 
Fédération départementale 
des Maisons familiales 
rurales de l’Yonne.
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L’ACTU DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FAVORISER L'INSERTION SOCIALE 
ET/OU PROFESSIONNELLE

FAVORISER L'AMÉLIORATION DE L'ACCÈS 
DES SERVICES AU PUBLIC
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. 303 607 € ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS PAR LES 

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX POUR L’AIDE AU COMMERCE EN MILIEU RURAL, 

L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES, LES CONTRATS DE CANTON ET L'OPÉRATION 

« VILLAGES DE L’YONNE ».

LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 15 SEPTEMBRE 2017, 
951 300,76 € ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS PAR LES ÉLUS POUR MENER À BIEN LES 
POLITIQUES PORTÉES PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'YONNE À 
DESTINATION DES ICAUNAIS.

SOLIDARITÉS. 234 083 € ont été attribués par les élus afin de mener 
diverses actions d'insertion dont : la signature d'une convention de délégation 
du fonds d'aides aux jeunes pour les aides d'urgence à hauteur de 12 957 € 
pour la Mission locale d’Auxerre ; la signature, avec « Initiactive 89 », de l'avenant 
de la convention relative à l'opération d'accompagnement des bénéficiaires du 
RSA (Revenu de solidarité active), attribuant une subvention d'un montant de 
102 667 €.
Dans le cadre d'une politique d'insertion départementale, trois Centres 
communaux d'action sociale (CCAS) et un Centre intercommunal d'action 
sociale (CIAS) sont conventionnés et financés pour effectuer l'accompagnement 
social des bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité active). La commission 
permanente a décidé d'attribuer les subventions suivantes : 60 200 € au CCAS 
d’Auxerre, 10 830 € au CCAS de Joigny, 23 940 € au CCAS d’Avallon et 23 370 € 
au CIAS de Pont-sur-Yonne.
De même, les élus ont autorisé le président à signer une convention prévoyant 
une aide exceptionnelle de 40 000 € à destination de l'association Les Jardins de 
la croisière, atelier d'insertion basé à Sens.
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Les jardins de la croisière à Sens
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DÉCOUVERTE
CULTURE. Le Conseil départemental engage une réflexion pour créer 
une dynamique autour des musées dont il assure la conservation.

«Chaque musée a une identité 
propre qui ne se confond pas 
avec celle des autres. L’idée 
serait d’arriver à créer une 

dynamique d’ensemble, de faire en sorte que 
les publics puissent aller de l’un à l’autre, de 
construire des actions qui se renvoient… » 
Arrivée en juin dernier du Cher où elle était 
conservatrice en chef, directrice des musées 
de Bourges depuis six ans, la nouvelle 
conservatrice départementale Agnès 
Delannoy (1) affiche son ambition pour les 
musées de l’Yonne. « Ils sont situés pour 
la plus grande partie d’entre eux dans des 
villages, et apporter la culture, le patrimoine 
dans des communes rurales aussi dispersées 
doit devenir un instrument de valorisation 
du territoire dans son ensemble. Les musées 
peuvent constituer un levier puissant de 
développement touristique. »
Le Conseil départemental assume la 
gestion directe du musée Zervos à Vézelay, 
et la direction scientifique et culturelle 
du Musée des arts naïfs et populaires à 
Noyers-sur-Serein, du Musée de l’aventure 
du son à Saint-Fargeau, du Musée d’art 
et d’histoire de Puisaye à Villiers-Saint-
Benoît, du Musée Colette à Saint-Sauveur-
en-Puisaye, du Musée-galerie Carnot à 
Villeneuve-sur-Yonne et du Musée Vauban 
à Saint-Léger-Vauban.

des instruments de valorisation du territoire
UN MUSÉE, UN POTENTIEL
Son rôle est d’apporter une assistance 
scientifique, technique et culturelle, en 
s’appuyant sur les associations d’amis du 
musée lorsqu’elles existent. « Chacun de 
ces musées dispose d’un vrai potentiel qu’il 
faut rendre visible pour lui permettre de 
trouver son public. Il faudra analyser les 
loisirs des Icaunais – ont-ils l’habitude de 
sortir, où, pour faire quoi… –, certainement 
très différents selon les zones, afin de savoir 
comment les capter. » 
Une réflexion va être engagée par les élus 
de la commission de l’Éducation, de la 
Jeunesse, des Sports et de la Culture, qui 
aboutira à l’élaboration d’un nouveau 
schéma directeur des politiques culturelles. 
Les collectivités propriétaires des musées 
seront associées à l’écriture de la nouvelle 
politique muséale du Département, qui 
s’inscrira dans un partenariat avec la 
Direction régionale des affaires culturelles. 
« Il existe de nombreux liens à imaginer 
entre les musées et qui font sens. À première 
vue entre Noyers-sur-Serein et Vézelay il 
n’y a pas de rapport. Pourtant, l’icône 
de référence en France de l’art naïf est le 
Douanier Rousseau ; et Christian Zervos 
lui avait consacré une monographie… » Le 
Conseil départemental mène actuellement 
une campagne de récolement (2) dans les 

musées dont il assure la conservation. 
Cette opération lui permettra d’avoir la 
connaissance la plus fine de toutes les 
collections qu’ils renferment.

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) A organisé de nombreuses expositions notamment 
à l’étranger (en particulier en Italie, en Espagne et au 
Japon).
(2) Opération consistant à vérifier tous les dix ans 
dans les « Musées de France » la présence des biens 
dans les collections, leur localisation, leur état, leur 
marquage, la conformité de l’inscription à l’inventaire.

Musée de l’aventure du son à Saint-Fargeau

Musées de l’Yonne : 
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Musée d’art et d’histoire de Puisaye à Villiers-Saint-Benoît



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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ET ENCORE… : 
•  Musée Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye : Jusqu’au 30 octobre, exposition « Des deux côtés du 

miroir » présentant le travail des caricaturistes des débuts parisiens de l’écrivaine à sa reconnaissance 
officielle, jusqu’au faîte de sa gloire. 
Château-Musée Colette de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Tél. : 03 86 45 61 95. www.musee-colette.com 

•  Musée de l'aventure du son à Saint-Fargeau : Une collection de plus de 1 000 phonographes, radios 
et instruments de musique mécanique. À l’occasion de la célébration du centenaire de la Grande 
Guerre, le musée emmène le public dans les coulisses des transmissions militaires avec l’exposition 
« Transmissions, sons et chansons de la Grande Guerre ». 
Musée de l’aventure du son, place de l’Hôtel de Ville, 89170 Saint-Fargeau. Tél. : 03 86 74 13 06. 
www.aventureduson.fr

•  Musée Vauban à Saint-Léger-Vauban : Consacré à la vie et l’œuvre du Maréchal de France, le musée 
présente jusqu’au 12 novembre une exposition temporaire « Morvan, voyages, visages » du peintre 
voyageur Arnaud d’Aunay, descendant de Vauban. 
Musée Vauban, 4, place Vauban, 89630 Saint-Léger-Vauban. Tél. : 03 86 32 26 30. 
www.vaubanecomusee.org

•  Musée des arts naïfs et populaires à Noyers-sur-Serein : Des collections d’arts naïf, brut et 
populaire, dans un bâtiment du XVIIe siècle, sur 3 étages et 1 500 m2 d’exposition. 
Musée des arts naïfs et populaires, 25, rue de l’Église, 89310 Noyers-sur-Serein. Tél. : 03 86 82 89 09. 
www.noyers-et-tourisme.com/museenoyers.html

•  Musée d’art et d’histoire de Puisaye à Villiers-Saint-Benoît : Des collections de faïences et de grès 
de Puisaye du XVIIe au XIXe siècle, ainsi que des sculptures religieuses du XIIe au XVIe siècle. Et jusqu’au 
11 novembre des peintures de Claude Moreau, arrière petit neveu de Pierre Larousse. 
Musée d’art et d’histoire de Puisaye, 5, rue Paul Huillard, 89130 Villiers-Saint-Benoît. Tél. : 03 86 45 73 05. 
http://mahvillierssaintbeno.wix.com/musee

Exposition inédite 
d’Alexander Calder

4 
156 visiteurs (1) ont déjà vu 
l’exposition inédite d’œuvres 
sur papier d’Alexander Calder 
présentant plus d’une cinquan-
taine de gouaches et d’estampes. 
On peut y admirer également les 

deux magnifiques sculptures mobiles de 
l’artiste léguées par Christian Zervos. Et 
avant qu’elle ne reprenne le chemin de la 
mairie de Saché (Indre-et-Loire), l’œuvre 
monumentale de Calder « le Stabile-
Mobile » sur le parvis de la basilique ! 
Agnès Delannoy se félicite du « potentiel 
énorme » du musée doté d’une « collection 
de très haut niveau qui s’est développée 
depuis son ouverture ». Dans la Maison 
Romain-Rolland donnée par la veuve de 
l’écrivain à la Chancellerie des universités 
de Paris, on peut en effet découvrir la riche 
collection d’art moderne de Christian 
Zervos léguée à la ville de Vézelay : des 
œuvres de Picasso, Ernst, Giacometti, 
Hélion, Kandinsky, Laurens, Léger, Miró… 
La conservatrice départementale fait part 
d’« une réflexion à la fois intellectuelle, 
scientifique et culturelle » sur ce musée qui 
fait l’objet « de très grosses attentes à la fois 
des Vézeliens et du Conseil départemental ; 
pour cela il est important de prendre la 

mesure des choses, de définir ce que l’on 
peut faire dans l’état actuel et ce qui néces-
site des améliorations ». Parmi les pistes 
de réflexion : l’amélioration de la visibilité 
du musée, la création d’une salle d’activités 
pédagogiques et d’une boutique...

(1) Chiffre au 31 août.

Musée Zervos, Maison Romain-Rolland, 
14, rue Saint-Étienne, 89450 Vézelay. Tél. : 03 86 32 39 26

www.musee-zervos.fr

Plus d’infos 

Calder, Black Sun, 1969. 110 x 70 cm

Musée Zervos à Vézelay :
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Témoignages du Moyen Âge…
Noyers-sur-Serein
Classée parmi « Les plus beaux villages de 
France », la cité médiévale présente un patrimoine 
architectural remarquable.

Prieuré de Vausse
Au cœur de la forêt domaniale de Châtel-Gérard, au milieu d'une clairière défrichée par les moines au 
XIIIe siècle et cultivée depuis, une apparition pleine de charme…

Entre colombages et pierres taillées, petites ruelles pavées et tours 
léchées par les méandres du Serein, Noyers la médiévale conjugue 
patrimoine architectural remarquable et plaisirs d’une cité vivante, 
avec son Musée des arts naïfs et populaires et ses Rencontres 
musicales.
Au XIIe siècle, la cité devint le siège d’une puissante famille qui 
donna à la France des hommes illustres. Gui de Noyers, évêque de 
Sens, couronna Philippe Auguste en 1180. Miles X fait Maréchal 
de France par Philippe le Bel en 1303, commanda Philippe IV de 
Valois. À la fin du XIIe siècle, Hugues de Noyers, évêque d’Auxerre, 
fit construire un castel qui résista aux assauts des troupes de Blanche 
de Navarre en 1217. En 1419, la seigneurie de Noyers passa aux 
mains des Ducs de Bourgogne. Le prince de Condé, devenu comte 
de Noyers, fit de son fief un pôle de résistance huguenote. Devenu 
un temps repaire du Baron de Vitteaux, le château fut démantelé 
par Henri IV en 1599 après la capture de son propriétaire. La ville 
renaquit sous l’impulsion du duc de Luynes qui épousa la dernière 
descendante des Condé en 1710.
Le commerce du vin et du grain était florissant dans la cité. De 
nombreux documents attestent de l’importance des vignes, des 
noyers, des cerisiers sur les collines qui l’entourent. Au recensement 
de 1861 on y comptait 128 vignerons et 25 laboureurs.

Plus d’infos : Tél. : 03 86 82 66 06 - www.noyers-et-tourisme.com

•  Visites guidées de la cité médiévale de mi-juin aux Journées du Patrimoine, du 
jeudi au dimanche. Toute l’année sur réservation pour les groupes et scolaires.

•  Visites guidées du site du Vieux Château pour les groupes et scolaires 
sur rendez-vous : contact@lepatrimoineoublie.fr Chaque été rencontre de 
sculpteurs - tailleurs de pierre à l’occasion du Gargouillosium.

•  Visite des fortifications du XIIIe siècle : www.tour-des-remparts.com

Fondé en 1200 par Anséric de Montréal, le 
prieuré de Vausse dépendait de l’abbaye du 
Val-des-Choues (Côte-d’Or). Vendu comme 
bien national à la Révolution française, il abrita 
jusqu’en 1858 une faïencerie dont les productions 
sont très recherchées.
« Le prieuré est resté en très bon état, avec un 
cloître, une église, explique Catherine Degouve, 
membre de l’association Vausse animation, qui 
gère les visites et les événements culturels qui 
s’y déroulent. Il a été également le lieu de vie 
d’un historien bourguignon, Ernest Petit, dont on 
visite la bibliothèque. On peut aussi observer un 
jardin de plantes médicinales et tout un parcours 
de sculptures. » Chaque année, l’association 
organise des expositions, concerts, spectacles de 
danse, pièces de théâtre… Le dernier événement 
de la saison – improvisation ou jazz – aura lieu 
en décembre.

Plus d’infos : Vausse animation Tél. : 03 86 82 87 28 
Sur facebook : Vausse animation

• Visites tous les jours de juillet à août, et les dimanches 
en mai, juin et septembre. Le restant de l’année visites 
de groupes sur rendez-vous.X
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LE PROGRAMME
•  Le 21 octobre de 12 h 30 à 18 h : dégustation auprès des viticulteurs 

du Chablisien et du Grand-Auxerrois, restauration, stands 
gastronomiques, exposition de matériel viticole, animations de rue.

•  Le 22 octobre de 10 h à 18 h : dégustation. 
Entre 9 h 30 et 11 h 30, balade gratuite (4 km) sur la colline des 
Chablis Grand Cru avec l’association Les Sentiers Chablisiens ; 
accessible à tous avec des chaussures adaptées ; départ de la 
mairie de Chablis toutes les 15 minutes. À 11 h : défilé de la confrérie 
des Piliers Chablisiens jusqu’au podium situé place Lafayette 
pour la cérémonie d’intronisation, en présence du parrain et de la 
marraine du millésime.

À noter aussi comme tous les dimanches matin le Marché 
bourguignon rue Auxerroise. 

2
017 célèbre la 69e Fête des vins 
de Chablis. Amateurs, connais-
seurs, professionnels et grand 
public vont se retrouver au 
cœur du village, boulevard du 
Docteur Tacussel. L’achat d’un 

verre (5 euros) ouvre droit à l’ensemble 
des dégustations sur les stands. Chaque 
édition est l’occasion de découvrir 
quelques vieux millésimes en présence 
d’invités prestigieux : l’an dernier, l’imita-
teur et humoriste français Laurent Gerra, 
Marwan Berreni (Plus belle la vie), la 
comédienne Serena Reinaldi et l’humoriste 
Christophe Alévêque. Cette année sera 
parrainée par les comédiens Cyrielle 
Debreuil et Gérard Chaillou.
Au programme de la fête organisée par 
l’Office du Chablis, en partenariat avec le 
Bureau interprofessionnel des vins de 
Bourgogne : le baptême du nouveau mil-
lésime, la dégustation des différents 
niveaux d’appellation et de plusieurs 

millésimes proposés par une quarantaine 
de producteurs, des intronisations par la 
confrérie des Piliers Chablisiens, des 
stands de gastronomie locale et de décou-
verte des produits de Franche-Comté, une 
initiation à la dégustation, une exposition 
de matériels agricoles, des animations pour 
les enfants (atelier de maquillage, clown), 
une fanfare, une balade dans les vignes, 
un stand sur l’œnotourisme. Nouveauté 
cette année, les visiteurs pourront déguster 
les derniers médaillés du Concours des 
vins de Chablis 2017. Des parcours en 4x4 
dans les vignes seront également possibles 
sur demande.

SARL CMP - 88 rue du Pont - 89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 51 13 31

www.auxor.fr
Ouvert le lundi matin de 9h à 12h

du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
fermé les samedi, dimanche et jours fériés
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COMPTOIR
DES METAUX PRECIEUX

Placement or :
Lingot, Louis, Napoléon, coq…

Bijoux, débris d'or, Or dentaire,
Or de bourse français
et étranger, Argenterie,
Pièces argent démonetisées
Montres anciennes…

ACHAT d'ORACHAT d'OR

Depuis 16 ans à votre service

dans notre magasin à Auxerre

Monnaies de l'antiquité à nos jours
Médailles, jetons, décorations
Papier-monnaie, billets

NUMISMATIQUE ET COLLECTION

Expertise, Succession et Partage

ACHAT - VENTE - NÉGOCE
Or et Argent sous toutes formes

SARL CMP - 88 rue du Pont - 89000 AUXERREAUXERREA
Tél. : 03 86 51 13 31Tél. : 03 86 51 13 31T 46

0

Estimation gratuite – paiement comptant, se munir d’une pièce d’identité

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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Chablis fête 
le nouveau millésime !

Tél. : 03 86 42 42 22 

www.chablis.fr

Plus d’infos 
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SA VIE DANS UN COCKPIT 
En voltige aérienne, le jeune pilote icaunais se classe 
toujours dans la catégorie petit prodige.

projet d’études pour 
cet étudiant ingénieur 
en génie mécanique, 
à Lyon, avec une 
dimension scientifique 
sur l’acclimatation du 
corps au froid. Ce sportif 
de haut niveau a suivi 
une préparation mentale 
et physique poussée et 
spécifique. « Je pratique la 
natation en compétition 
depuis mon plus jeune 
âge, et au niveau national depuis 5 ans. » 
Les 10 mois précédant la traversée, il 
est monté à un minimum hebdomadaire 
de 12 heures d’entraînement en 
bassin, 3 heures de musculation, entre 
30 minutes et 2 heures de nage en eau 
froide, lac ou mer, et 2 bains froids. 
Impossible de s’abstenir ne serait-ce 
qu’une semaine, afin de permettre à son 
corps de s’habituer au froid.
Sa motivation pour accomplir un tel 
défi, Pierre-Julian Pourantru l’a trouvée 
dans sa « passion des grands espaces, 
des défis. Un mélange d’aventure, 

de dépassement de ses limites et de 
redécouverte de soi. Ça a aussi été une 
aventure humaine incroyable, une équipe, 
ma famille, des amis, toutes les personnes 
rencontrées dans le cadre de ce projet. »
À peine sorti de l’eau, l’Icaunais est 
reparti, cette fois direction l’Argentine, 
en avion, pour son avant-dernière année 
d’étude. 

Le 4 juillet à 8 heures du matin, 
Pierre-Julian Pourantru s’est 
jeté dans une aventure, et 
par là même dans une eau à 

16 degrés, pour traverser la Manche 
à la nage, vêtu d’un maillot de bain, 
d’un bonnet et de lunettes. De Douvres 
à Calais, ce Tonnerrois de 22 ans a 
parcouru 34 km en 10 h 10 min, avec 
une pause de moins de 40 secondes 
toutes les 30 minutes pour se 
ravitailler en boisson énergisante ou 
en bananes auprès du bateau qui le 
guidait. Cet exploit le place dans les 
10 000 personnes ayant tenté cette 
traversée depuis 1875, les 1 400 qui l’ont 
réussie, dont 17 Français parmi lesquels 
il est le plus jeune.
Sur cette autoroute de la mer, le nageur, 
fétu de paille malgré son mètre 87 et 
ses 90 kg, a croisé la route de ferries, 
de cargos, de porte-conteneurs de plus 
de 300 mètres de long, de méduses 
qui l’ont piqué cinq fois, heureusement 
sans déclencher d’allergie qui l’aurait 
obligé à abandonner, de vagues de plus 
d’un mètre soixante… Il s’agissait d’un 

TRAVERSÉE EN EAU FROIDE
Un Tonnerrois rallie l’Angleterre à la France en nageant 
pendant plus de 10 heures.

JONATHAN VINCENT

TALENTS D’ICI
TERRITOIRE20

21

À 19 ans, Jonathan Vincent est 
considéré comme le plus 
jeune pilote en monoplace  
au monde de voltige aérienne 

en compétition. Des résultats qui lui 
ont valu de gagner sa place en équipe 
de France de cette discipline. Lors de 
championnats internationaux cet été, 
il est arrivé 6e sur 45 compétiteurs 
au général, 2e meilleur Français au 
classement et vice-champion d’Europe 
par équipe.
Le déclic va avoir lieu très tôt. Lorsqu’il 

a 11 ans, son 
père l’emmène 
à un meeting 
aérien. « Ça m’a 
directement donné 
envie. » À partir de 
ce moment, il ne 
lâchera rien pour y 
arriver. Il franchira 
toutes les étapes 

dès qu’il atteindra les limites d’âge 
minimum autorisées. À 12 ans, il fait 
son baptême de l’air : « En descendant 
je savais que ma vie c’était ça. Mon 
avenir était dans un avion. » De 12 à 
15 ans, il apprend, toujours avec un 
instructeur. À 15 ans, s’il est loin d’avoir 
encore l’âge pour avoir son permis de 
conduire sur la route, là-haut il est déjà 
seul aux commandes de son avion. À 
17 ans il obtient sa licence de pilote 
privé. Il passe toutes les épreuves pour 
atteindre à chaque fois la catégorie 

supérieure, de l’avion biplace, moins 
performant, au monoplace.
Avec 156 heures de vol en 7 ans, dont 
près de 100 heures de voltige, ce jeune 
sportif de haut niveau n’est plus qu’à 
deux marches, deux ans d’atteindre 
le plus haut niveau. En 2018, il vise le 
championnat du Monde Advance, et en 
2019, le championnat du Monde Élite.
Lycéen à Sens, il a encore deux 
épreuves à passer pour obtenir son 
baccalauréat S, et après, « je me 
consacre entièrement à mon sport pour 
devenir pilote professionnel. Je veux 
vivre de la voltige aérienne et faire des 
démonstrations. Ou sinon, je serai pilote 
de chasse, ou pilote de ligne. »

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

Au fil de l’Yonne - octobre 2017 # 141

PIERRE-JULIAN POURANTRU

www.facebook.com/Jonathan-Vincent-1788018994760224/

Plus d’infos 

www.facebook.com/SwimTheChannel2017/

Plus d’infos 
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UN COWORKING ADAPTÉ
Un espace de travail partagé à la taille et à l’esprit plus humain, à Auxerre. 

C ’est sans doute parce qu’ils ont 
eux-mêmes testé différentes 
façons de travailler depuis 
plusieurs années, qu’Emmanuelle 

et Christophe Remy ont pu ouvrir nuMog 
coworking et services, voilà un an. Des 
évolutions faites sur le terrain de leur 
propre expérience dont le résultat est une 
formule plus personnelle, aboutie. 
Le cœur de métier du couple est le 
développement de projets numériques. 
« Nous avons commencé dans une 
cabane au fond du jardin. Jusqu’à ce 
qu’on éprouve le besoin de séparer le 
professionnel du personnel. » Télétravail, 
pépinière d’entreprises, montage de 
projets web en mode collaboratif et 
par là même, découverte de nombreux 
métiers, leur ont permis d’éprouver des 
méthodes de fonctionnement, des pistes 
d’évolution individuelle capables de 
nourrir et d’accompagner toutes les idées. 
C’est donc presque comme une suite 
logique, une transmission, que onze ans 
après la création de leur agence dans la 
galerie du quartier de l’Horloge à Auxerre, 
ils ont décidé d’étendre leurs locaux avec 
un espace de coworking. « Nous avons 

d’abord voulu être 
en centre-ville pour 
être proches de nos 
clients. Et puis, c’est 
important d’être 
dans ce lieu chargé 
d’histoire alors qu’on 
est à fond dans 
l’innovation. Aider 
les gens qui ont des 
idées nouvelles, 
dans un cadre 
sympathique. »  
Les micro-
entrepreneurs, 
les travailleurs 
indépendants, 
travailleurs détachés 
se retrouvent là 
dans une ambiance 
professionnelle, 
calme, conviviale. 
Le lieu est connecté 
et ouvert, dans 
un décor soigné à 
l’image d’un ancien 

atelier industriel. « Co-worker, c’est 
partager plus que du travail. Il faut pouvoir 
sortir de la solitude professionnelle. On 
rétablit du lien social, de l’échange, du 
partage. C’est une dynamique humaine. » 
Chez nuMog, les entrepreneurs de 
tous horizons viennent avec leur idée 
formalisée dans leur business plan et ont 
alors l’opportunité de se confronter à 
d’autres, de s’adapter à leur marché, de 
bénéficier de l’expérience d’Emmanuelle 
et de Christophe Remy, et/ou du réseau 
bien réel de ces professionnels du virtuel. 
« Ici, c’est une ambiance, un état d’esprit. 
On apprend à se connaître et à travailler 
en confiance. »

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

NUMOG

Christophe et Emmanuelle Remy ouvrent Proxilog (4 personnes), en 2005. En 2016, nuMog voit le jour en face 
de leurs bureaux. Un open-space de coworking sur 80 m2, avec bureaux, WIFI, cuisine, salle de réunion-
formation, imprimante. Les formules vont de la demi-journée (10 € HT) au temps plein (170 € HT par mois). 
Espaces et services sont à disposition du lundi au vendredi du 8 h 30 à 19 h, ou 7 jours sur 7 pour les 
permanents. Différentes manifestations professionnelles et conviviales sont également organisées.

EN DÉTAIL

www.facebook.com/Jonathan-Vincent-1788018994760224/
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www.numog.com

Plus d’infos 

nuMog, 9, place du Maréchal Leclerc, 
89000 Auxerre. Tél. : 03 86 42 77 45. 
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G
arantissant une fabrication 
100 % bourguignonne, GP 
Production/GP Portail, 
entreprise familiale, a mis 
son exigence au service de 
la qualité et surtout du 

respect de délais très courts. Dans son usine 
à Pont-sur-Yonne, la SAS conçoit près de 
2 500 portails chaque année. Pour anticiper 
la reprise qui s’amorce, son président, 
Nicolas Garnerone, n’a pas hésité à faire 
appel à de nouveaux collaborateurs, 
augmentant ainsi son effectif à 23 salariés, 
dont cinq commerciaux qui exercent leurs 
compétences sur le territoire national. 
Mais la politique de recrutement concernait 
ces derniers mois un autre profil : celui des 
menuisiers, ayant de fortes connaissances 
de l’aluminium. Avec le PVC, cette matière 
constitue l’une des deux possibilités offertes 
à la commercialisation de portails. 
Fournissant un réseau de plus de 
500 installateurs/poseurs en France, 
GP Production/GP Portail produit des 
pièces où l’innovation est essentielle. C’est 
le cas de la nouvelle ligne de portails 
personnalisables.

LA PERSONNALISATION DES PORTAILS 
AU CŒUR DE LA STRATÉGIE
« Le consommateur a tendance à 
harmoniser l’extérieur de son habitat avec 
son intérieur, souligne Nicolas Garnerone. 

C’est pourquoi nous avons la possibilité de 
faire 238 couleurs RAL pour les portails et 
les clôtures. La personnalisation peut aller 
jusqu’aux inserts en aluminium brossé et 
l’incorporation de LED… » Un bonheur ne 
se manifestant jamais seul, l’entrepreneur 
constate que l’activité s’accélère depuis 
plusieurs semaines. Le carnet de 
commandes à deux mois donne de la 
visibilité à la stratégie voulue par le chef 
d’entreprise icaunais. Selon lui, le doute 
n’est plus permis : le marché de la 
menuiserie, si longtemps affecté par la crise 
de 2008, retourne vers une croissance 
progressive.

UNE DÉMARCHE ISO 9001 QUI TOMBE 
À POINT NOMMÉ
« Nous sommes en présence d’un marché 
à forte potentialité. La clientèle de 
particuliers n’a jamais autant profité de 
ses temps libres pour donner un cachet 
supplémentaire à son habitat. Même si 
nous ne traitons pas en direct les 
particuliers, nos clients installateurs que 
nous accompagnons au quotidien gèrent 
avec enthousiasme les commandes sur 
mesure des consommateurs. » 
Au terme du premier semestre, GP 
Production/GP Portail a obtenu la 
certification ISO 9001. Entraînant la 
restructuration de la société telle que l’avait 
imaginée son responsable. Avec davantage 

INDUSTRIE. Spécialiste de la fourniture et de 
solutions pour l’habitat, l’entreprise de Pont-sur-
Yonne enregistre une croissance à deux chiffres 
sur les deux dernières années.

RETENIR
LES CHIFFRES À

 23
collaborateurs dont 
5 embauchés depuis 
le printemps. 

 2 500 
portails alu et PVC 
fabriqués annuellement 
à Pont-sur-Yonne. 

 9001 :
l’indice de la 
certification ISO 
validée par l’AFNOR.

GP Production/GP Portail 

GP Production/GP Portail, 
16, chemin des Amoureux, 89140 Pont-sur-Yonne.
Tél. : 03 86 67 27 57

booste ses commandes 
en confortant l’emploi

de cohésion et surtout l’ajout de nouveaux 
procédés techniques, pour mieux affronter 
la concurrence internationale.

Thierry Bret 
presse.evasion@gmail.com

« LA QUALITÉ ET L’AMÉLIORATION 
CONTINUE SONT DES PRINCIPES 
ESSENTIELS QUE JE PARTAGE AVEC 
L’ENSEMBLE DE MON ÉQUIPE.  »
NICOLAS GARNERONE

 www.gp-portail.com

Plus d’infos 
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I 01
Votre entreprise a 
été créée en 1972 
et a toujours été 
domiciliée à Pont-
sur-Yonne. Comment 
se positionnait-elle 
à ses débuts ?
La structure ne 
proposait alors qu’un 
produit unique dans le 
domaine de la 
décoration. Il s’agissait 
d’une baguette destinée 
à la pose de tentures 
murales dont les 
entrepreneurs de 
l’époque avaient déposé 
le brevet. Elle permettait 
de fixer le tissu sans 
agrafe. GP Production a 
occupé une position de 
leader sur ce segment 
durant des décennies…

I 02
Que représente 
aujourd’hui cette 
activité atypique ? Quels 
sont vos domaines 
de diversification ? 
À ce jour, la conception 
de cette fameuse 
baguette originelle 
équivaut à 5 % à 
peine de notre chiffre 
d’affaires. Mes parents 
qui avaient racheté cette 
société en 1985 ont 
voulu plus de diversité. 
Ce fut le cas en 1999 
avec la reprise d’un 
fabricant de cales en 
bois pour miroitier à 
Clamecy (Nièvre). J’ai 
développé une colle 
nous permettant de 
fournir Leroy Merlin 
pendant vingt ans !

I 03
À quelle période avez-
vous intégré la structure 
et quel était votre profil ?
Je suis passé par la 
plupart des postes 
de l’entreprise dès 
mes débuts en 1994. 
Ensuite, j’ai opté vers 
le domaine commercial 
où j’avais en charge 
le secteur Grand-Est 
du territoire français. 
Ce fut un excellent 
apprentissage et je ne 
l’ai jamais regretté ! En 
2006, vint pour moi le 
temps de reprendre 
les rênes de la société 
pour la développer et la 
diversifier vers d’autres 
activités comme le 
portail aluminium 
personnalisable…

NICOLAS GARNERONE,  
PRÉSIDENT DE GP PRODUCTION/GP PORTAIL

QUESTIONS À…
LES 3
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MAISONS FAMILIALES RURALES. Les MFR accueillent les jeunes 
de la 4e aux formations supérieures par la voie de l’alternance. 

N
ichées dans  un cadre 
verdoyant, les trois MFR 
(Maisons familiales rurales) de 
l’Yonne accueillent les jeunes 
dès les classes d’orientation (4e, 

3e) (1). Gérées par des associations de parents 
et de professionnels, elles proposent une 
offre complémentaire à celle de l’Éducation 
nationale pour « réussir autrement ». Leur 
enseignement repose sur le principe de 
l’alternance, avec des temps de formation en 
MFR et des séjours en milieu professionnel 
(jusqu’à 7 sur les deux années de 4e et 3e). 
« La façon dont nous accueillons les jeunes 
permet à ceux qui ont besoin de toucher à du 
concret pour comprendre les apprentissages, 
ou à ceux pour qui il est difficile de rester 
assis toute la journée, de découvrir différents 
métiers de façon à construire leur projet de 
vie et leur projet professionnel », explique 
André Planchenault, le directeur de la 
Fédération territoriale Ouest des MFR de 
Bourgogne Franche-Comté Ouest. « Notre 
objectif principal est que tous aient un projet 
d’orientation clair à l’issue de la 3e », poursuit 
Yannick Villain, le directeur de la MFR de 
Villevallier. « Lors de l’inscription, nous ne 
regardons pas les notes mais le projet et la 
motivation, souligne Stéphane Perennes, le 
directeur de la MFR du Sénonais à Gron (2). 
Les jeunes peuvent tout aussi bien vouloir 
être maçon, vétérinaire ou coiffeuse… Tout 
au long de leur parcours ils vont découvrir 
des métiers (pas forcément ceux auxquels 
nous formons après la 3e) et tous auront une 
solution à l’issue des classes d’orientation. » 
« Nos faibles effectifs permettent un suivi 
individualisé des jeunes, précise Christelle 
Bellier, la directrice de la MFR Champeaux 
- Toucy. Si un projet se dessine, nous leur 

« Nous proposons de l’individualisation 
de parcours »

demandons de le 
valider dans une 
autre entreprise. Ils 
partent ensuite avec 
une excellente idée 
de la profession 
à laquelle ils se 
destinent. »
À l ’ issue de la 
3e, chaque MFR 
propose ses propres 
cursus jusqu’au 
bac pro et même 
au BTS, dans une 
complémentarité 
territoriale. La MFR 
de Champeaux - 
Toucy forme aux métiers des services aux 
personnes, celle du Sénonais à Gron aux 
métiers du paysage et des espaces verts, celle 
de Villevallier aux métiers de la restauration 
collective, de l’agriculture et de l’élevage. À 
noter : le taux de réussite moyen au diplôme 
national du brevet s’élève dans les MFR de 
l’Yonne à 79 % en 2017, et 85,5 % en 2016.

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) 15 élèves en 4e et 25 en 3e à la MFR de Villevallier, 
14 en 4e et 20 en 3e à la MFR du Sénonais à Gron, 

MFR Champeaux - Toucy : 03 86 44 02 02
MFR du Sénonais à Gron : 03 86 64 82 82
MFR de Villevallier : 03 86 91 12 15

www.mfr89.info

Plus d’infos 

UNE MFR : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les Maisons familiales rurales fêtent leur 80e anniversaire cette année. Elles sont 29 en Bourgogne Franche-
Comté, 430 en France et plus de 700 dans le monde. Elles sont placées sous la tutelle du ministère de 
l’Agriculture pour les formations scolaires. Les jeunes de 4e et 3e sont accueillis en internat et participent à 
des activités et services, car le travail éducatif y est également très important. Les formateurs sont appelés 
« moniteurs » en raison de la fonction globale qu’ils assurent. En formation initiale, les jeunes peuvent 
bénéficier des bourses d’études de l’enseignement agricole.

6 en 4e et 20 en 3e à la MFR de Toucy.
(2) La MFR du Sénonais accueille des jeunes de moins 
de 14 ans, qui sont accompagnés jusqu’au moment 
où ils pourront aller en stage en entreprise.
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SPORT

Service d’aide à domicile 
pour les familles et

les personnes de l’Yonne

L’essentiel,
c’est vous !

Béné� ciez de nos 
services « Bien-être »

•  Entretien du logement, 
gestion du linge,
préparation des repas, 
livraisons de courses

•  Soins aux enfants,
aide à l’éveil

•  Aide à la mobilité,
assistance aux personnes 
âgées ou handicapées

ENFAASE est agréé qualité par l’État : 
n°SAP778649772. Service de l’UDAF, Union 
Départementale des Associations Familiales, 
reconnue d’utilité publique. Ces prestations 
donnent droit à des réductions d’impôts de 50 % 
des sommes versées dans la limite de 12 000 € 
par an (selon la législation en vigueur).

Tél. 03 86 52 16 05
udaf89.net

enfaase@udaf89.fr

PUBS FIL DE LYONNE OCTOBRE 2017 DEMIE.indd   23 19/09/17   15:19

ASUC MIGENNES RUGBY FÉMININ. 
Migennes peut se vanter d’aligner 3 équipes 
féminines de rugby, comme seulement une 
quarantaine de clubs en France, pour un jeu 
à la fois physique et tactique. 

L
’envie est bien là. Il a même 
fallu avancer la date de reprise 
des entraînements devant 
l’impatience des joueuses. Il faut 
dire qu’elles avaient été mises en 

condition, grâce aux Bleues en compétition 
durant la coupe du Monde jusque fin août.
Ce qu’elles trouvent dans leur pratique du 
rugby, elles sont unanimes pour l’indiquer : 
« Le besoin de se défouler, le contact 
physique, un esprit d’équipe. C’est un sport 
où on ne peut pas se contenter d’avoir une 
bonne joueuse ; il faut avoir confiance dans 
l’équipe. » Elles sont attachées à l’ASUC 
Migennes rugby féminin « parce que ça 
reste un petit club, ça permet de se retrouver 
entre copines et de s’amuser ». 
Chaque lundi et vendredi soir, elles 
viennent du Migennois, du Sénonais, de 
l’Auxerrois pour s’entraîner dans ce seul 
club de l’Yonne qui propose une section 
de rugby dédiée aux filles et attire même 
suffisamment de joueuses pour former trois 
équipes. Les moins de 15 ans se retrouvent 
à la 1re ou 2e place du Challenge fédéral, les 
moins de 18 ans évoluent en Championnat 
FFR, et les plus de 18 ans, moins disponibles 
chaque week-end, en loisir.
Pascal Delanoë est le manager de ce pôle 
féminin et l’entraîneur, avec Cédric Coze. 
« Le rugby est un espace d’expression pour 
tout le monde. Il révèle les caractères, 
fait du bien, on est plus à l’écoute, plus 

Le goût du jeu, 

l’esprit d’équipe
sociable. » Pratiquer le rugby à 7 sur la 
même surface de terrain qu’à 15 demande 
d’avoir des gabarits faits pour bouger vite, 
ce qui produit des suites de matchs d’un 
quart d’heure, intenses. « Elles sont plus 
cérébrales, solidaires, elles regardent où 
chacune est placée, font des passes, des 
courses, des trajectoires et le ballon ne sort 
quasiment pas du terrain. Elles aiment les 
placages, le côté rude du contact au rugby. » 

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

ASUC Migennes rugby féminin, 
stade Lucien Masson, rue Léo Lagrange, 89400 Migennes. 
Entraînements les lundi et vendredi, à partir de 18 h. 
Tél. : 06 08 02 10 65. E-mail : feminines@migennesrugby.fr
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EXPOSITIONS / SPECTACLES…

Pour une demande de parution : adresser les informations par mail à contact@nathalie-hadrbolec.
com deux mois avant la date de parution du numéro concerné. Nous n’adressons pas d’accusé 
de réception. Les annonces sont publiées dans la limite de l’espace disponible.

500 créations artistiques (peintures, sculptures, photos…) 
de personnes en situation de handicap sont exposées dans 

tout le département à l’occasion de la 10e édition du Festival 
Handy’art. L’association organisatrice, qui regroupe une 
soixantaine d’établissements médico-sociaux de l’Yonne, a 
pour vocation de montrer que l’art sous toutes ses formes est, et 
doit être accessible à tous et par tous. En plus des expositions, 
des représentations théâtrales, séances de cinéma, spectacles 
de danse sont programmés.
Après Sens en septembre, la suite du programme pour tous 
les publics :
•  Auxerre : Exposition à l’abbaye Saint-Germain du 2 au 

9 octobre, vernissage le 2 octobre à 18 h (entrée libre). 
Projection du film « Patients » le 5 octobre à 20 h au cinéma 
CGR (tout public).

•  Monéteau : Danse. Spectacle « Commencement » réunissant 
les établissements du département, chorégraphié par Magalie 
Perreau, le 3 octobre à 14 h (gratuit). Spectacle « Tutu », de 
Philippe Lafeuille par la Compagnie les Chicos Mambo, le 
6 octobre à 14 h et le 7 octobre à 20 h 30. 

•  Saint-Fargeau : Exposition au Musée de l’aventure du son du 
10 au 20 octobre, vernissage le 13 octobre à 11 h 30 (entrée 
libre).

•  Joigny : Exposition dans le hall des salons de l’Hôtel de Ville du 
16 au 21 octobre, vernissage le 18 octobre à 18 h (entrée libre).

•  Tonnerre : Exposition au marché couvert du 21 au 
28 novembre, vernissage le 22 novembre à 11 h 30 (entrée 
libre).

FESTIVAL 
HANDY’ART : 
UN AUTRE REG’ART

 PROGRAMME COMPLET SUR : WWW.FESTIVALHANDYART.COM

AUXERRE
Michel Veray
Aquarelles et pastels
Du 25 octobre au 6 novembre
Tous les jours de 14 h à 18 h 30, 
le samedi de 10 h 30 à 18 h 30
Espace-Expression, 
Place des Cordeliers

EXPOS

Salon d’automne
Une cinquantaine d’artistes 
(peintres, sculpteurs et 
photographes) de l’Association des 
amis des arts de l’Auxerrois. Deux 
invités d’honneur : Olivier-Cyr Noël, 
sculpteur sur bronze auxerrois et 
Alfredo Futuro, peintre de la ville de 
Greve in Chianti, jumelée avec 
Auxerre.
Les 6, 7 et 8 octobre

Marjorie Sauvage 
et Raphaël Paingris
Peinture et sculpture
Jusqu’au 27 octobre
Le Phare, 8, avenue Delacroix

Drôles de fossiles
Le Muséum d’Auxerre conserve 
plus de 45 000 fossiles dans ses 
collections. Aussi vieux et parfois 
plus vieux que les dinosaures. 
Moins connus mais tout aussi 
étranges et passionnants.
Jusqu’au 21 janvier
Muséum
Tél. : 03 86 72 96 40

AVALLON
Anne-Marie Javerliat 
Florence Moulinet, 
Francis Goeller
« Les Célèbres », exposition axée 
sur la présentation de chefs-
d’œuvre réinterprétés par une 
peintre, une plasticienne et un 
photographe.
Jusqu’au 12 novembre
Saint-Pierre & La Fabrique

Nougaro dans la lumière
« Le parcours d’un cœur battant », 
exposition créée par l’association 
Claude Nougaro retraçant la vie et 
l’œuvre du chanteur-poète 
toulousain.
Du 13 octobre au 19 novembre
Grenier à Sel

www.ville-avallon.fr

COULANGES-LA-
VINEUSE
Hélène Rabouin 
et Nicole Ulyasz
Peinture et sculpture
Du 23 septembre au 15 octobre
Maison du Pays coulangeois
www.cc-payscoulangeois.fr

Claude 
Nougaro 
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GURGY
Mathilde Seguin
Résidence de création et de 
rencontres. L’artiste plasticienne 
réalise des linogravures sous verre 
et implique directement les 
Gurgycois.
Du 18 au 27 octobre
Espace culturel

PONTIGNY
Au cœur des peintures 
murales de 
Puisaye-Forterre
Denis Brennot, photographe, a 
réalisé des reproductions grands 
formats de six peintures murales 
ornant les murs d’églises et 
chapelles de Puisaye-Forterre.
Du 1er au 15 octobre
Dortoir des convers, domaine de 
l’abbaye

SAINT-SAUVEUR-EN-
PUISAYE
Sophie Degano
Lithographie

« Grâce à elles » présente les 
portraits de 60 femmes qui ont 
inventé leur vie et changé les 
nôtres.
Du 11 octobre au 26 novembre
La Maison de Colette, 
8-10 rue Colette
www.maisondecolette.fr
Tél. : 03 86 44 44 05

SENS
Donation galerie Toner/ 
Pa Hill
En 2016, l’importante collection de 
la galerie Toner a fait son entrée 
aux Musées de Sens. En 1994,  
Pa Hill et son mari Paul Bianchini 
ouvrent la galerie Toner, à Paris et à 
Sens. Ces deux lieux se consacrent 
jusqu’en 2000 au Copy Art et à la 
présentation des œuvres 
« photocopiques » d’artistes de ce 
mouvement.
Jusqu’au 15 janvier
Salle de la Salamandre

TONNERRE
Sylvie Villaume
Installation sculpturale
« Les patients » : suspension de 
130 objets sculpturaux en dialogue 
avec les autres.
Jusqu’au 31 octobre
Hôtel-Dieu

Plakat Wand Kunst
Peintures en extérieur
Exposition franco-allemande d’art 
contemporain.
Jusqu’au 31 octobre
Parc du centre hospitalier

VÉZELAY
Aline Cordier
Calligraphie
Aline Cordier s’est formée auprès 
du maître calligraphe Brahim 
Zerouki. Elle a choisi de 
calligraphier aussi des phrases 
d’auteurs, de poètes, 
collectionnées au fil de ses 
lectures.
Du 7 octobre au 1er novembre
Le 20 octobre à 18 h : soirée lecture/
vernissage avec Dominique Cornet 
et Aline Cordier.
Maison Jules-Roy, 
Le Clos du Couvent
Tél. : 03 86 33 35 01 ou 03 86 72 74 09

MUSIQUE,
CONCERT, 
DANSE
ANCY-LE-FRANC
Petits chanteurs 
à la croix de bois
Le 14 octobre à 20 h 30
Église Sainte-Colombe
Tél. : 03 86 75 19 12

AUXERRE
Ensemble vocal 
de Saint-Florentin
« Les maîtres passeurs ». Deux 
concerts : la messe « Amor a 
longe » de Joseph Samson, 
inspirée d'une chanson trouvère 
orientalisante de Geoffrey Rudel 
(XIIe siècle) ; et « Vivifice Spiritus 
vitae vis » de Guido Morini, 
compositeur contemporain italien 
qui reprend les codes de la 
musique ancienne.
Le 8 octobre à 17 h
Église Saint-Eusèbe
Tél. : 06 68 71 99 76
http://evsf.jimdo.com

Musiques actuelles
•  Le 7 octobre à 21 h : Jim Jones 

and The Righteous Mind + The 
Sore Losers (rock)

•  Le 13 octobre à 20 h 30 : Bror 
Gunnar Jansson + Thomas 
Schoeffler Jr.( blues)

•  Le 14 octobre à 21h : Le Peuple de 
L’herbe + DreadFul ( dub)

•  Le 20 octobre à 20 h 30 : Sarah 
Mucia « Never Mind The Future » 
(jazz)

•  Le 21 octobre à 21 h : Gérard 
Baste + Swift Guad & Mani Deiz 
+ Malacaille (hip-hop)

•  Le 27 octobre à 21 h : Cabadzi X 
Blier + Nosfell (spoken world)

Le Silex
Tél. : 03 86 40 95 40
www.lesilex.fr

AVALLON
Thé dansant
Le 15 octobre à 15 h
Tél. : 03 86 34 36 45

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Barzingault trio
Le 1er octobre à 15 h
Le Théâtre perché
Tél. : 03 86 43 03 36

Danse contemporaine

L a Cie Comme Si occupe la scène pour interroger 
la société en utilisant des outils à forts pouvoirs 

poétiques. Caroline Maydat et Clément Belhache ont 
des expériences dans les domaines de la danse, du 
théâtre, du mime et du clown. Dans « Deux rien » ils 
sont tous deux clochards…
Théâtre
www.ville-sens.fr - Tél. : 03 86 83 81 00

DEUX RIEN
  LE 6 OCTOBRE À 20H30

SENSTOUCY
Elena Gileva
Sculptures de céramique
Jusqu’au 2 novembre
Galerie de l’ancienne poste
Tél. : 03 86 74 33 00
https ://galerie-ancienne-poste.com
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SAINT-FLORENTIN
Ensemble vocal 
de Saint-Florentin
« Les maîtres passeurs ». Deux 
concerts : la messe « Amor a 
longe » de Joseph Samson, 
inspirée d'une chanson trouvère 
orientalisante de Geoffrey Rudel 
(XIIe siècle) ; et « Vivifice Spiritus 
vitae vis » de Guido Morini, 
compositeur contemporain italien 
qui reprend les codes de la 
musique ancienne.
Le 7 octobre à 20 h 30
Église
http://evsf.jimdo.com

SENS
Danse d’automne 
23e concours chorégraphique 
contemporain jeunes compagnies.
Le 7 octobre à 19 h 30 

Chœurs de l’Armée 
rouge
Le 18 octobre à 20 h 30

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

THÉÂTRE
AUXERRE
Comment épouser 
un milliardaire ?
Humour
Audrey Vernon campe avec une 
candeur retorse une humoriste en 
panne… d’humour qui s’apprête à 
trouver le salut dans l’amour d’un 
vrai milliardaire.
Le 13 octobre à 19 h 30

Pyrénées ou le voyage 
de l’été 1843
Théâtre
De Victor Hugo, avec Julien 
Rochefort. Une escapade de  
deux mois de Biarritz à Oléron en 
passant par l’Espagne et les 
Pyrénées.
Le 17 octobre à 20 h 30

Nuit, un mur, 
deux hommes
Lecture théâtre
De Daniel Keene, par la Cie 
Roquetta.
Le 19 octobre à 12 h 30

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

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Au bord du monde
Claudine Créa’ch et la Cie du Taltrac
Le 14 octobre à 20 h 30

FONTAINES
Colette en compagnie
•  Les 4, 6 octobre à 19 h 

et le 8 octobre à 16 h : « J'ai été 
mordue par une presse à 
gaufrer » d’après Colette.

•  Le 5 octobre à 19 h : lecture-
spectacle L'Envers du music-hall.

•  Le 7 octobre à 19 h : La Visiteuse 
du Noir par Les Comptoirs du 
Noir.

Jeunes talents

Festival Contes givrés
La Bibliothèque départementale est 
partenaire de l’association Antipodes et des 
bibliothèques de son réseau pour accueillir 
quatre spectacles. D’autres lieux se joignent à 
l'aventure et au total dix spectacles sont 
proposés dans le département.
•  Le cauchemar du préfet / Patrick Grégoire. 

Le 4 octobre à 20 h 30, salle des 
associations de Thorigny-sur-Oreuse ; 
et le 5 octobre à 20 h, cinéma de Tonnerre.

•  Machintruc / Alberto Garcia Sanchez : le 
8 octobre à 15 h, salle des fêtes d’Armeau.

•  La main dans le sac / Marie-France 
Marbach : le 12 octobre à 20 h 30, salle des 
fêtes de Véron.

•  HistoireS de se faire bien peur une fois pour 
touteS / Muriel Revollon. Le 14 octobre à 
20 h 30, salle des fêtes de Dicy ; et le 
15 octobre à 15 h, Théâtre perché de 
Brienon-sur-Armançon.

•  Les aventures de Slim / Lamine Diagne et 
Wim Welker : le 18 octobre à 20 h 30, salle des fêtes de 
Quarré-les-Tombes.

•  Être parents, mieux vaut en rire / Erika Leclerc Marceau : le 21 octobre 
à 19 h 30, centre social des Champs Plaisants à Sens.

•  La fille aboie, l'araignée danse / Cie Huile d'olive et beurre salé : 
le 22 octobre à 15h, salle des fêtes de Saint-Aubin-Château-Neuf.

•  Envol / Marc Buléon et Odile Kayser : le 26 octobre à 20 h 30, espace 
culturel Skenet'Eau à Monéteau.

www.association-antipodes.fr/spip.php?rubrique2

MIGENNES
•  Le 7 octobre à 21 h : Emna 

(chanson, électro)
•  Le 10 octobre à 21 h : Ddogs 

(blues rock)
•  Le 17 octobre à 21 h : Bob et 

Hercule (chanson)
•  Le 21 octobre à 21 h : Jancee 

Pornic Casino + Chantilly Bears 
(rock indé)

•  Le 22 octobre à 15 h 30 : Récital 
Annie - Triage FM (chanson 
variété)

•  Le 25 octobre à 15 h : Des Glings 
(jazz théâtralisé jeune public)

Cabaret l’Escale
Tél. : 09 83 01 65 16 ou 03 86 80 03 70
http://cabaret-lescale.wixsite.com/
cabaret-lescale

PERRIGNY
Concert de gospel
Le 14 octobre à 18 h et 20 h
Église Saint-Laurent

ROSOY
Delf Sham 
et Miguel Moreno
Le 13 octobre à 21 h
Tél. : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

SAINT-CLÉMENT
Kalffa
Les 10 ans du groupe sénonais 
avec les sonneurs du Bagad Bro 
Felger de Fougères (Ille-et-Vilaine)
Le 14 octobre à 20 h 30
Salle des fêtes
www.kalffa.com

Emna

Pied de nez
Cie le P’tit Bastringue
Le 29 octobre à 15 h

Le Théâtre perché
Tél. : 03 86 43 03 36

CHÉROY
Sketches à gogo
Cie Caroi’scene
Le 14 octobre à 20 h 30 
et le 15 octobre à 15 h
Salle des fêtes de la mairie
Tél. : 03 86 97 59 92

Découverte pour jeunes 
musiciens-nes, compositeurs-
trices, auteurs-es, comédiens-nes, 
chanteurs-teuses de 16 à 25 ans.
Le 22 octobre à 16 h

L'Atelier La Bruyère

Tél. : 03 86 74 34 20

J'ai été mordue par 
une presse à gaufrer 
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GRON
Arsenic et vieilles 
dentelles
Une pièce de Joseph Kesselring
Le 14 octobre à 20 h 30
Salle des fêtes
Tél. : 06 77 72 13 28

MONÉTEAU
Romano et Ginette
Théâtre de l’entre-deux-Vanne. 
Une grande opération « Nettoyons 
la nature » est organisée par un 
groupe de scouts, quand des 
jeunes en quête d'une rave party 
échouent dans le camp, puis 
s'égarent dans un campement de 
gens du voyage…
Le 14 octobre à 20 h 30

Les trois brigands
Les Muettes bavardes. D’après une 
adaptation de l’album de Tomi 
Ungerer, un conte musical pour le 
jeune public.
Le 21 octobre à 17 h

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

SENS
Ruy Blas
Par une nuit d’été, une troupe de 
nomades s’arrête à l’orée d’un bois. 
C’est aujourd’hui le grand soir, celui 
où l’on va raconter l’histoire… 
Complainte des alexandrins, chant 
des guitares, exaltation des corps, 
danse des passions… Un travail 
exigeant de corps et de c(h)œur 
sur cette œuvre flamboyante de 
Victor Hugo.
Le 13 octobre à 20 h 30

Le Bourgeois 
gentilhomme
Cette fresque burlesque de Molière 
fait entendre la voix d’un homme 
éclairé qui préconise l’éducation et 
la culture au-delà des valeurs 
mercantiles. Vingt personnages, 
interprétés par sept acteurs, 
entraînent dans une grande fête 
costumée mêlant les époques.
Le 20 octobre à 20 h 30

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

ET ENCORE…
ANCY-LE-FRANC
Concours de belote
Le 28 octobre
Salle polyvalente
Tél. : 03 86 75 19 12

AUXERRE
Conférence
« Lutte contre la pédophilie en 
milieu sportif, protection des 
enfants et de leurs éducateurs », 
organisée par l’Ufolep en 
partenariat avec l’association 
Colosse aux pieds d'argile.
Le 5 octobre à 18 h
Le 89, 16, boulevard de la Marne
www.ufolepyonne.org

Rencontres littéraires
• Joy Sorman le 5 octobre à 19 h 30
• Miguel Bonnefoy le 11 octobre  
à 19 h 30
• Michal Ajvaz le 28 octobre  
à 19 h 30
Librairie Obliques
Tel : 03 86 51 39 29
www.librairie-obliques.fr

Conférence
Une ligne dans le sable. La rivalité 
franco-britannique qui façonna le 
Moyen-Orient.
Le 18 octobre à 18 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

AVALLON
Salon des antiquaires 
et de la brocante
Les 28 et 29 octobre de 10 h à 19 h
Les abattoirs

CHAMVRES
Pierre Douglas
Soirée de gala avec l’humoriste, 
comédien, chansonnier 
accompagné par Mathieu Chocat 
et ses musiciens. Première partie : 
Stéphie Marie.
Le 13 octobre à 20 h 30
Foyer communal
Tél. : 03 86 91 04 61

APPOIGNY
Salon des aidants
Stands et conférences dédiés 
aux proches des personnes 
malades. Une action financée 
par la Conférence des 
financeurs, présidée par le 
Conseil départemental.
Le 14 octobre de 10h à 18h
Espace culturel
Tél. : 03 86 72 25 18

de répit Alzheimer
La plateforme 

STANDS ET 
CONFÉRENCES 

DÉDIÉS AUX 
PROCHES DES 
PERSONNES 
MALADES

OBJECTIF :  
RÉPONDRE  

AUX BESOINS  
ET ATTENTES  
DES AIDANTS 

RESTAURATION ET 
TRANSPORT  

SUR RÉSERVATION  
DANS LA LIMITE  

DES PLACES 
DISPONIBLES

POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS 

CONTACTER LA 
PLATEFORME OASIS

7 avenue de  
Lattre de Tassigny  
89000 AUXERRE

Téléphone :  
03.86.72.25.18

De 10 h 00 à 16 h 00LE SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
DE 10 H 00 A 18 H 00
À l’Espace Culturel Route des Bries 

89380 APPOIGNY

Salon des 
aidants

GRATUIT

 informatique ? que l’œuvre de 
Charles Darwin fut traduite en 
France par une femme, Clémence 
Royer ? que c’est l’autrichienne Lise 
Meitner qui découvrit la fission 
nucléaire et qu’elle se fit voler sa 
découverte par un homme ?… 
Les 13, 14 et 15 octobre
La Maison de Colette
Tél. : 03 86 44 44 05
www.maisondecolette.fr

TONNERRE
Prix de l’Association 
des entrepreneurs 
du Tonnerrois
Valorisation des actions des 
entreprises et partage des 
expériences. Trois catégories : 
Création et reprise d’entreprise ; 
Mutualisation et économie 
circulaire ; Développement 
économique du Tonnerrois. Date 
limite de dépôts des dossiers de 
candidatures le 15 octobre. Remise 
des prix le 12 décembre.

www.entrepreneurs-tonnerrois.fr
Tél. : 03 86 55 39 00

VÉZELAY
Remise 
des Prix de poésie
De la Société des poètes et artistes 
de France (délégation Bourgogne).
Le 8 octobre à 14 h
Maison Jules-Roy, 
Le Clos du Couvent
Tél. : 03 86 33 35 01

COURGENAY
Vauluisant, une page 
de l’histoire agricole, 
des moines à nos jours
Journée d’étude sous la présidence 
de Jean-Luc Dauphin.
Le 7 octobre de 9 h à 17 h

Abbaye de Vauluisant 
www.vauluisant.com 
Tél. : 03 86 88 42 02

DIGES
Foire aux châtaignes
100 bénévoles en costumes 
poyaudins pour accueillir les 
visiteurs.
Le 21 octobre de 8 h à 18 h

DRACY
Fête de la pomme
Le 8 octobre

LAVAU
Randonnée du boudin
Circuit pédestre de 8, 13, 15 et 
19 km
Le 15 octobre de 8 h à 10 h
Salle des fêtes
Tél. : 06 72 47 05 13

MONÉTEAU
Festilivres
Salon du livre et de la BD
Le 29 octobre de 9 h à 18 h
Skenet’eau
Tél. : 03 86 34 96 10 
www.moneteau.fr

PARON
Concert
Dans le cadre de la Semaine du 
goût, concert et vente-dégustation 
de produits du terroir.
Le 13 octobre à 19 h 30
Médiathèque

QUARRÉ-LES-TOMBES
Fête de la châtaigne
Marché fermier avec plus de 
25 producteurs du Morvan et des 
alentours.
Les 21 et 22 octobre de 10 h à 19 h
www.promotion-quarre-morvan.fr

SAINT-SAUVEUR-EN-
PUISAYE
Festival international 
des écrits de femmes
Savantes et pionnières.
Qui sait aujourd’hui que c’est une 
femme, l’anglaise Ada Lovelace, qui 
mit au point le premier programme

SORTIR



Crédits photo : Groupe Lorillard - RCS Chartres - Imprimé en E.U. Sauf erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique. (1) Portes Ouvertes Lorenove du 6 au 9 octobre 2017 
selon points de vente participants, voir liste sur Lorenove.fr. (2) Offre valable pour tout devis signé chez Lorenove entre le 11 septembre et le 7 octobre 2017. Non cumulable avec d’autres promotions en cours. 
Offres de remise : jusqu’à 3 000 € (remise de 15 % sur le montant du projet (hors pose) d’une valeur de 2 000 à 20 000 € TTC). (3) Selon Loi de Finances en vigueur. Voir conditions sur www.economie.gouv.fr. Voir 
conditions en magasins. *Qualifiés Qualibat RGE pour la pose. Selon espace-conseil - www.lorenove.fr.

VENEZ PROFITER D’�OFFRES PRIVILÈGES EN ESPACE-CONSEIL

DEMANDEZ VOTRE DEVIS GRATUIT SUR WWW.LORENOVE.FR 
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JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2017

(3)
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PROFITEZ 
DES OFFRES 

(1)

FENÊTRES - PORTES - VOLETS - STORES - PORTES DE GARAGE - PORTAILS - ALARMES - ISOLATION

179, avenue de Senigallia - 89100 SENS
SENS - AUXERRE - Tél. 03 86 95 97 29

F E N Ê T R E S   P O R T E S   V O L E T S
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