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DU 9 AU 14 MAI 2016

150 €PAR 
FENÊTRE

(1)

(1) Offre valable du 9 au 14 mai 2016, 
reprise de vos anciennes fenêtres pour 
150 euros TTC l’unité dans la limite de 
10 fenêtres et pour tout achat minimum 
de quatre fenêtres TRYBA en PVC, bois ou 
aluminium (gammes T9 70, Résidence et 
Sélection exclues) chez les concessionnaires 
participant à l’opération. Offre non cumulable 
avec d’autres promotions en cours ou des 
remises déjà consenties par une concession 
TRYBA. (2) Suivant carnet de garantie TRYBA. 
(3) Selon modèle et points de vente. Voir 
auprès de votre Espace Conseil.

REPRISE 

LA FORCE DE TRYBA C’EST L’ÉCONOMIE !

PROFITEZ-EN ! 30% DE CRÉDIT D’IMPÔT
SUR VOS
MENUISERIES(3)

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

03 86 66 28 60
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Protéger les esPaces 
naturels sensibles - 06
Le Conseil départemental mène des 
actions autour de la protection de la 
biodiversité et de la ressource en eau.

si vous ne recevez plus le magazine et que vous n’avez pas apposé un autocollant « stop pub »	sur	votre	boîte	aux	lettres,	veuillez	
contacter	la	direction	de	la	Communication	au	03	86	72	89	63	ou	envoyer	un	email	à	dircom@cg89.fr.	si vous ne recevez pas le magazine, 
vous	pouvez	le	consulter	ou	le	télécharger	sur	le	site	du	Conseil	départemental	www.lyonne.com

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.	

L'action du Conseil départemental en matière 
d'environnement est mise en avant dans les 

pages de ce nouveau numéro.

C'est notamment son intervention dans la 
gestion des Espaces naturels sensibles, avec 
la finalisation de notre schéma départemental 
qui définit notre politique en la matière. Cette 
compétence obligatoire du Département reste 

un levier important permettant de répondre à de nombreux enjeux.

De la protection des milieux naturels à la ressource en eau, 
en passant par la biodiversité, un dossier « Grand Angle » à 
découvrir en compagnie de Michèle Crouzet, vice-présidente du 
Conseil départemental, présidente de la commission Agriculture, 
Environnement et Ingénierie des territoires.

Avec l'avis favorable de la Commission France Très Haut Débit, reçu 
le 18 février dernier, le projet d'aménagement numérique du territoire 
se met en œuvre entre montée en débit et déploiement de la fibre 
optique. Un dossier d'aménagement du territoire capital pour notre 

département. Je vous invite à découvrir ses dernières avancées dans 
notre rubrique « L'Actu du Conseil départemental ».

Direction le Chablisien pour finir avec un zoom sur le nouveau canton 
de Chablis, en compagnie de ses deux conseillers départementaux, 
Sylvie Charpignon et Patrick Gendraud, par ailleurs premier vice-
président de notre collectivité.  

Complémentaires, les deux élus nous présentent ce vaste canton 
(le plus grand de l'Yonne avec ses 62 communes), leurs méthodes 
de travail et leurs ambitions pour ce territoire rural dominé par 
l'agriculture, en particulier la vigne et l'élevage.

Entre développement économique, agricole, artisanal et touristique, 
soutien aux projets intégrant les énergies renouvelables et 
accompagnement au quotidien des habitants de ce beau canton de 
l'Yonne, une belle rencontre à retrouver au fil de nos pages.

Bonne lecture à toutes et à tous.

André Villiers 
Président du Conseil déPArtementAl de l’Yonne
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Chasse aux œufs de Pâques à Maulnes : un rendez-vous très attendu ! 
samedi 26 mars, 1 300 personnes se sont retrouvées au château de maulnes à l’occasion d’une des plus grandes chasses aux œufs de 
Pâques de France, organisée par le Conseil départemental. Cet événement était réservé aux enfants de moins de 11 ans. de nombreuses 
animations gratuites étaient proposées : visite guidée du château avec la fée mélusine, promenades en poney, toboggans gonflables, 
atelier baguette magique… Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de se rendre au château de maulnes, il est ouvert au public jusqu’au 
1er novembre ! infos sur www.lyonne.com
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Lancement 
de la nouvelle 
édition 
de l’opération 
Espoirs 89. initiée 
en 2011, l’opération espoirs 89 permet à des dizaines 
de jeunes de 18 à 24 ans en recherche d’emploi de 
bénéficier, chaque année, du soutien actif d’autant 
de tuteurs du Conseil départemental. 
les sessions de recrutement de la promotion 2016 
ont eu lieu en avril. l’engagement des tuteurs porte 
essentiellement sur l’identification de l’emploi caché, 
l’organisation de rendez-vous et la préparation des 
jeunes aux entretiens d’embauche. 
infos sur www.espoirs89.com

Les métiers à l’honneur. le Festival international de l’image des métiers (Film), créé par le journaliste Patrice 
drevet, a eu lieu du 1er au 3 avril à l’Hôtel-dieu de tonnerre. Compétition officielle de documentaires, reportages et magazines, 
cet événement est avant tout une manifestation populaire proposant expositions et démonstrations d’artisans. www.festival-film.fr

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 : 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

Yann Arthus-Bertrand à la rencontre des 
icaunais. le célèbre photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand 
a passé la journée du 8 avril dans le tonnerrois, dans le cadre du mois de 
la photo à Auxerre et dans l’Yonne. il a participé à des rencontres et un 
ciné-débat, et s’est rendu à l’Hôtel-dieu et au château de Viviers où étaient 
exposées certaines de ses œuvres.

15

PATRICE DREVET 
fondateur du F.I.L.M 30 FILMS SÉLECTIONNÉS

À LA DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS

EXPOS / DÉMONSTRATIONS
ARTISANS D’ART

MÉTIERS
FORMATIONS

ORIENTATIONS
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enViRonneMenT. Le Conseil départemental mène des actions autour de trois 
thématiques : la protection des milieux naturels, de la biodiversité et de la ressource en eau.

LE grAND ForMAT

LES ESpacES NaTURELS 
SENSibLES

PRoTégeR

Au fil de l’Yonne - mai 2016 # 127
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«L
e monde ne sera pas 
détruit par ceux qui 
font le mal, mais 
par ceux qui les 
regardent sans rien 
faire », a dit Albert 

Einstein. Même si la nature a la faculté 
de reprendre partout ses droits, elle ne 
peut pas lutter contre la disparition de 
milieux ou l’extinction d’espèces 
végétales ou animales. Chacun, à son 
échelle, a le pouvoir, le devoir, d’agir. Le 
Conseil  départemental  a  ainsi 
progressivement mis en place des 
actions pour protéger l’environnement 
des Icaunais. « Ça a commencé par un 
appui aux collectivités dans le domaine 
de l’eau et notamment de l’assai-
nissement, explique Guy Péretz, le 
directeur de l’Environnement. Le Conseil 
départemental les accompagne dans 
l’amélioration de leur dispositif 
d’épuration, pour limiter le risque de 

pollution du milieu dans lequel les eaux 
sont rejetées (1). »

2008,	le	vrai	départ
2008 signe l’élargissement de l’action 
départementale avec la constitution 
d’une commission d’élus. Suivent la 
c r é a t i o n  d u  C A U E  ( C o n s e i l 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) en 2009, puis 
l’adoption fin 2011 d’une politique de 
protection des espaces naturels sensibles 
(ENS). Trois thématiques prioritaires 
sont définies, qui constituent les axes 
stratégiques à partir desquels vont se 
déployer les actions : la protection des 
paysages naturels, de la biodiversité et 
de la ressource en eau. Dès 2011 est initié 
un travail annuel de caractérisation des 
petits cours d’eau.
Pour financer ces nouvelles missions, le 
Conseil départemental perçoit 1,3 % de 
la taxe d’aménagement (appliquée sur les 

permis de construire) : 0,3 % pour le 
CAUE et 1 % pour les ENS. Il s’agit d'une 
recette grevée d’affectation : l’argent doit 
être employé exclusivement à ces 
politiques et, s’il n’est pas dépensé, est 
ajouté à la recette perçue l’année suivante.

Aider	les	projets
Les initiatives locales sont encouragées. 
En 2014, un premier appel à projets est 
lancé sur le thème de la protection ou 
l’amélioration de la connaissance de la 
biodiversité .  I l  est  ouvert  aux 
collectivités, associations, structures 
gestionnaires d’espaces naturels et 
établissements d’enseignement. Le 
Conseil départemental reçoit 27 projets 
et en retient 15, représentant une aide 
totale de 126 000 euros (voir ci-contre).
Fin 2015, le Département lance un 
nouvel appel à projets sur le thème de 
la protection de la ressource en eau : 
milieux humides, rivières, eaux 

Les falaises de Saint-Moré et leurs pelouses sèches. 
Au pied, le sentier des boucles de la Cure.
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souterraines. Les 15 dossiers reçus au 
31 mars dernier sont en cours d’étude.

Répertorier	pour	préserver
Afin de mieux connaître les espaces 
naturels sensibles de l’Yonne et les 
actions à mettre en place pour les 
préserver, le Conseil départemental a 
lancé, en lien avec un cabinet d’études, 

un schéma directeur départemental des 
ENS. Celui-ci est en cours d’achèvement. 
Il effectue un diagnostic du territoire et 
présente les enjeux et les grandes 
orientations. La question de la qualité 
de l’eau y figure en bonne place, l’Yonne 
étant régulièrement confrontée à des 
problèmes. Si le plus important 
financeur de la politique de l’eau est 

l’Agence de l’eau Seine Normandie, le 
Département peut apporter  un 
complément mais aussi un appui 
technique auprès des collectivités pour 
la conduite des études de bassin 
d’alimentation de captage par le biais 
du Satep (Service d’animation 
territoriale eau potable).
Préserver l’environnement est non 
seulement un devoir mais aussi une 
nécessité : pour nous, et pour les 
générations à venir. « Les écosystèmes 
rendent des services, rappelle Guy Péretz. 
Les zones humides sont des zones 
tampons lors d’inondations, le milieu 
vivant est un grand pourvoyeur de 
molécules médicamenteuses, la 
biodiversité est une garantie pour le 
futur… » Alors n’oublions pas : nous 
n’héritons pas de la terre de nos parents, 
nous l’empruntons à nos enfants…

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) L’assainissement est une compétence 
des communes qui va être transférée aux 
intercommunalités au 1er janvier 2020. Le 
Département apporte une compétence technique 
avec le Satese (Service d'assistance technique aux 
exploitants de station d’épuration).

•  caractérisation génétique de variétés anciennes de pieds de vignes ;
•  suivi de la biodiversité des bords de route (effectué par la Ligue pour 

la protection des oiseaux en partenariat avec le service routier 
départemental) ;

•  observation des chauves-souris en forêt d’Othe ;
•  protection des chauves-souris et suivi des ouvrages d’art (en partenariat 

avec le Département pour les travaux effectué sur les ponts) ;
•  opération SOS amphibiens ;
•  état des lieux et mise en place d’un tableau de bord pour la 

conservation du pique-prune ;
•  transmission des résultats des « rencontres bocages, richesse 

d’avenir » ;
•  réhabilitation d’une zone humide dans le marais de la Vallée de la Druyes ;

•  création d’un sentier de découverte des Champs Captants à Sens ;
•  réalisation de deux mares pédagogiques au collège de Puisaye  

(à Saint-Sauveur et Bléneau) ;
•  sentier botanique sur la commune de Ouanne ;
•  opération 100 nichoirs à chouettes dans le Centre 

Yonne ;
•  réalisation de deux ouvrages d’ornithologie dans le 

cadre des 20 ans de la Ligue pour la protection des 
oiseaux de l’Yonne ;

•  aménagement et mise en valeur des pelouses 
calcaires des vallées de l’Yonne et de la Cure ;

•  sentier des boucles de la Cure.

Le ConseiL départementaL soutient Les initiatives LoCaLes

Dans le cadre de sa mission de protection des espaces naturels sensibles, le Département a lancé deux appels à projets.
en 2014, sur le thème de la « Biodiversité » : sur 27 projets reçus, 15 ont obtenu une subvention du Département, pour un montant total de 
126 000 euros :

en 2015, sur le thème de la « protection de la ressource en eau et des milieux humides » :  
15 dossiers reçus ; leur évaluation est en cours.

La RENOUÉE dU JapON, UNE pLaNTE iNVaSiVE
Originaire d'Asie, la renouée du Japon a été introduite en 
France au milieu du XIXe siècle pour ses caractéristiques 
esthétiques. Sa capacité à coloniser rapidement 
des milieux perturbés et humides, sa vigueur (elle 
peut grandir de 1 à 4 cm par jour) et les problèmes de 
concurrence avec les autres plantes, font qu’elle est 
aujourd’hui classée dans les plantes invasives.
Le Conseil départemental a engagé, depuis 2015, une 
stratégie de lutte contre le développement de la renouée 
qui peut générer des risques pour la circulation sur les 
routes en faisant obstacle à la visibilité. Celle-ci repose 

sur trois principes : identifier et géolocaliser les « spots » de renouée sur les bords de route, 
éviter la dissémination (non-broyage, nettoyage minutieux des outils, traitement spécifique 
de la terre contaminée…) et gérer les massifs en n'intervenant par fauchage que si des enjeux 
de sécurité sont avérés (moins on intervient, moins on stimule la plante dans sa dynamique 
d’expansion).

La réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux, propriété de la Ligue pour la protection des oiseaux.
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i 01
Quelle est l’action du Conseil 
départemental en matière 
d’environnement ?
Son intervention la plus importante 
repose sur la protection des espaces 
naturels sensibles. Nous avons défini 
trois thématiques : la protection des 
milieux naturels, de la biodiversité et de 
la ressource en eau. Nous terminons 
l’élaboration d’un schéma directeur 
départemental, qui doit être compatible 
avec le Schéma régional de cohérence 
écologique et les plans nationaux. Il 
définit les orientations, les objectifs et 
les actions pour les cinq années à venir.

i 02
Quels sont vos outils pour mener 
à bien cette mission ?
Un budget de 600 000 euros en 2016 et 
un outil juridique important qui est le droit 
de préemption ; nous sommes autorisés, 
par mesure de protection, à préempter 
des parcelles ou à aider des collectivités 
à les acquérir. En partenariat avec 
l’Agence de l’eau Seine Normandie, nous 
avons un autre gros chantier pour les 
années à venir : aider à la protection des 
bassins d’alimentation de captage, en 
incitant les échanges ou le regroupement 
de parcelles, pour concentrer sur les 
zones les plus vulnérables les cultures les 
moins polluantes.

i 03
Quels sont les objectifs 
du département ?
Nous ne cherchons pas à sanctuariser 
des lieux. Les zones qui seront 
protégées au titre des espaces naturels 
sensibles doivent aussi être des lieux 
d’éducation pour le public, avec des 
sentiers de découverte par exemple. En 
ce qui concerne les bassins de captage, 
il faut trouver un équilibre pour que 
l’homme puisse tirer profit de la terre 
sans perturber les milieux les plus 
sensibles. Tout l’enjeu est là : protéger la 
biodiversité sans opposer les intérêts 
économiques.

Michèle crouzet, ViCe-Présidente du Conseil déPArtementAl, Présidente de lA 6e Commission de 
l’AgriCulture, de l’enVironnement et de l’ingénierie des territoires, Conseillère déPArtementAle 
de tHorignY-sur-oreuse

QUESTIONS à…
3
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U
ne eau translucide qui dévoile une 
végétation envahissante (les herbiers 
se développent à la faveur du taux 
de nitrates), un renard qui chasse 
dans le pré voisin, des cris d’oiseaux 

dans le ciel bas… La nature a déjà repris ses 
droits dans la vallée longeant la Druyes, entre 
Andryes et Druyes-les-Belles-Fontaines. La 
Fédération départementale des chasseurs y a 
monté un vaste projet de réhabilitation des 
63 ha qu’elle gère depuis 1999 pour le compte 
de la Fondation pour la protection des habitats 
de la faune sauvage. L’objectif affiché : protéger 
les espèces animales et végétales (en aucun 

cas y chasser, s’engage-t-elle), et aménager le 
site pour l’ouvrir au public avec un observatoire, 
un sentier de découverte, l’accueil de scolaires. 
Coût initial du projet : 600 000 euros TTC, dont 
40 000 euros pris en charge par le Conseil 
départemental dans le cadre de l’appel à 
projets « Protection de la biodiversité » 2014 
(le financeur principal étant l’Agence de l’eau 
Seine Normandie). Les travaux attendent le 
feu vert des enquêtes publiques pour démarrer.
Classé en ZNIEFF I et II (zone naturelle 
d'intérêt écologique, faunistique et floristique), 
le marais de la Druyes fait partie des secteurs 
les plus riches du bassin Seine Amont. Mais 

la vallée a subi d’importants bouleversements 
pendant près d’un siècle avec la mise en 
place de cultures et de sylviculture 
(peupleraies), et les travaux hydrauliques qui 
y ont été effectués. Le projet de la Fédération 
départementale des chasseurs vise à lui faire 
retrouver ses caractéristiques d’antan. Il 
prévoit le reméandrage de la Druyes sur 
environ 1,5 km (pour la remettre dans son 
lit), la création d’annexes hydrauliques (le 
canal sera bouché pour créer des zones d’eau 
stagnante), de quatre mares (environ 
1 000 m2), d’une bassée en pentes douces 
(d’une surface de 1 et 6 ha selon l’hydrologie 
saisonnière). « L’objectif est l’amélioration 
des conditions d’accueil pour la faune sauvage 
des zones humides (oiseaux d’eau, poissons, 
batraciens, libellules) et la réhabilitation de 
milieux favorables au développement 
d’espèces remarquables », indique Nicolas 
Guilbert, technicien à la Fédération 
départementale des chasseurs. Ces travaux 
rejoindront ceux envisagés par la commune 
d’Andryes sur son territoire.

Réhabiliter le marais de la vallée de la druyes

Une des rares tourbières alcalines encore présentes en Bourgogne.



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 15 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

www.transportsbalian.com

LES TRANSPORTS
BALIAN

à Toucy vous proposent
•  Journée Escapade dans l’Aube

Croisière en bateau, visites d’une cave et d’un moulin…
Avec le CLEP de Sougères en Puisaye.

Dimanche 5 juin
Tarif par personne : 100 €

•  Souvenir Français à Verdun
Trois jours et deux nuits. Verdun, Mémorial,
spectacle Les Flammes à la lumière, Metz, Centre Pompidou.
Du jeudi 7 au samedi 9 juillet 
Tarif par personne (base double) : 375 €

•  Séjour à Rosas Espagne
Cinq jours, quatre nuits. Rosas, Gerone, Empuriabrava, Figueras, 
Cadaques. Avec Le Comité des Fêtes de Pourrain.
Du lundi 12 au vendredi 16 septembre
Tarif à venir

•  4 jours/4 Marchés de Noël dans 4 pays
4 jours et 3 nuits à Genk (Belgique)
Luxembourg, Aix la Chapelle, Maastricht, Liège
Du jeudi 8 au dimanche 11 décembre
Tarif par personne (base double) : 495 €

Renseignements au 03 86 44 04 63
contact@transportsbalian.com

Journée Escapade
dans l’Aube

Souvenir Français
à Verdun

Séjour à Rosas
Espagne

Marchés de Noël
dans 4 pays
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U
ne semaine en immersion dans la 
forêt d’Othe, de jour comme de 
nuit. C’est ce qu’ont vécu, avec 
passion, les chargés d’études en 
chiroptérologie et un groupe de 

bénévoles de la SHNA (Société d’histoire 
naturelle d’Autun) en juillet dernier, dans le 
cadre d’un projet d’observation des chauves-
souris (subventionné à hauteur de 50 %, soit 
9 525 euros, par le Conseil départemental). 
« À l’aide de nos différentes techniques 
(détecteurs acoustiques, captures avec filets, 
poses d’émetteurs, télémétrie), nous avons 
fait des découvertes majeures et des pre-
mières régionales, se réjouit l’un des chargés 
d’études, Loïc Robert. Nous avons montré la 
présence de colonies de 16 espèces sur les 
24 inventoriées en Bourgogne. Le massif 
forestier y est très intéressant : surtout 
composé de feuillus, avec des âges d’arbres 
adéquats, une gestion forestière respec-
tueuse de l’environnement (rotations plus 
longues)… »
Les chauves-souris méritent d’être mieux 
connues. D’un poids variant de 4 à 50 g pour 
les espèces présentes en Bourgogne, elles 
sont insectivores et hibernent l’hiver (sur un 

lieu distant de quelques kilomètres à plus 
de 2 000 km de leur gîte d’été). Elles se 
déplacent avec leurs ultrasons et sont 
capables de détecter un cheveu (pas de 
risque donc qu’elles s’accrochent dedans…) ! 
Ce sont des espèces bio-indicatrices : de par 
leurs exigences écologiques, elles sont le 
reflet de l’environnement. Les 34 espèces 
de chauves-souris françaises sont protégées 
depuis 1981. Depuis les années 1950, elles 
ont perdu 75 % de leurs effectifs.
sos faune sauvage 03 86 78 79 38. 
www.bourgogne-nature.fr rubrique 
sos nature

S
ous la charpente du bâtiment 
 désaffecté à Nantou, un vaste 
nichoir 4 étoiles (avec corridor et 
chambre !) attend ses premiers 
locataires. Installé par la LPO (Ligue 

pour la protection des oiseaux), il est destiné 
à la nidification des chouettes effraies. Le 
propriétaire des lieux, Jean-Pierre Lebrun, 
surveille les allers et venues avec beaucoup 
d’impatience… Depuis la fin de l’année 2014, 

la LPO installe des nichoirs à chouettes 
principalement dans l’Auxerrois, le Jovinien 
et le Pays d’Othe. Une opération rendue 
possible grâce à l’appel à projets biodiversité 
du Conseil départemental, qui a permis à 
l’association de décrocher une subvention de 
6 450 euros (50 % du coût total du projet).
L'Yonne accueille trois espèces nicheuses 
régulières de chouettes : l'effraie des  clochers, 
la chevêche d'Athéna et la chouette hulotte, 
qui nichent souvent à proximité de l'homme 
dans les anfractuosités des bâtiments, les 
clochers ou les cavités des arbres. La dispa-
rition de leurs sites de nidification est une 
des nombreuses menaces qui pèsent sur ces 
espèces. Depuis fin 2014, 55 nichoirs 
 (fabriqués par l’EPNAK d’Auxerre) à effraies 
des clochers et 7 à chevêches d’Athéna ont 
été installés chez des particuliers, des col-
lectivités ou des exploitants agricoles (en 
partenariat avec la Chambre d’agriculture). 
« Les chouettes sont de grosses consomma-
trices de souris et campagnols, ce qui est 
utile aux agriculteurs », souligne Xavier 
Bouquet, bénévole à la LPO. L’opération va 
se poursuivre jusqu’à fin 2017, avec l’instal-
lation de nichoirs à chouettes hulottes dans 
les forêts.
tél lPo : 03 86 42 93 47

100 nichoirs à chouettes 
en cours d’installation

chauves-souris : de belles 
découvertes en forêt d’Othe

Effraie des clochers. 

Sérotine commune.
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Numérique : le projet de l’Yonne 
validé nationalement

L
e programme Très Haut Débit 
de l’Yonne, porté par le Conseil 
départemental,  est basé sur 
deux technologies principales et 

complémentaires : le déploiement de la 
fibre optique et la montée en débit.
Le déploiement de la fibre optique (Fiber 
to the Home ou FFTH) est ciblé sur les 
zones les plus denses, en complémentarité 
des zones d'investissement privé sur 
l'agglomération d'Auxerre et la commune 
de Sens (qui concernent 45 000 prises). Il 
est arrêté à 26 765 logements durant une 
première phase de cinq ans. La mise en 
œuvre de ce déploiement est à articuler 
avec la société publique locale Bourgogne 
Franche-Comté numérique (1), dont le 
Conseil départemental est actionnaire, 
et qui assurera la commercialisation 
et l'exploitation des réseaux FTTH. 
Ses travaux sont lancés. Elle est en 
cours de recrutement de son assistant à 
maîtrise d'ouvrage (le marché se clôture 
actuellement), qui l'assistera dans le 

choix de l’opérateur fin 2016-début 2017. 
L’ingénierie sera finalisée avec l'opérateur 
retenu, puis les marchés de travaux seront 
lancés (courant 2017).

Montée en débit : des règles 
iMposées pour la tranche 
conditionnelle
Deuxième volet du projet d’aménagement 
numérique de l’Yonne, la montée en débit 
consiste à amener un équipement ADSL 
au cœur de communes bénéficiant d’une 
mauvaise couverture, dans une armoire 
construite à côté d’un sous-répartiteur. 
Cette solution est employée sur des 
communes dont l’équipement FTTH 
n’est pas prévu avant dix ans, et prépare 
la fibre à l’abonné en la rapprochant des 
logements.
Le programme de montée en débit est 
maintenant composé d’une tranche 
ferme de 68 sous-répartiteurs (12 894 
lignes concernées) et d’une tranche 
conditionnelle de 42 sous-répartiteurs 

(5 959 lignes concernées). Cette dernière 
a été restreinte, à la demande de la 
commission France Très Haut Débit, aux 
sous-répartiteurs de plus de cinquante 
lignes et ne dépassant pas un coût à la 
ligne imposé à 3 000 euros.

des travaux lancés par ordre 
de retour des conventions
Les opérations seront réalisées sous 
la maîtrise d’ouvrage du Conseil 
départemental, suivant les priorités définies 
par chaque communauté de communes 
sur son territoire. Celles-ci ont délibéré (2) 
et neuf conventions ont déjà été validées 
lors de la commission permanente du 
1er avril. Les autres conventions devraient 
parvenir au Conseil départemental avant 
l'été et elles seront présentées lors des 
commissions permanentes de mai et 
juillet. « Nous devrions être en capacité 
de lancer les premiers lots de travaux en 
septembre, explique Jean-Yves Goujon, 
directeur des Systèmes d’information du 

iNTERNET
Le 18 février, le projet d’aménagement numérique de l’Yonne a reçu l’avis favorable de la 
commission France Très Haut Débit, indispensable à l’accompagnement financier de l’État.



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

laresidencejasmin.com

Le choix d’une vie tranquille
et indépendante à 10 mn de Sens

25 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

Votre santé protégée 
24 h/24

La Résidence Seniors
avec services multiples

Préservez votre indépendance
dans un environnement sécurisé,

confortable et chaleureux.

Services attentifs d’une équipe présente 7J/7
•  Restaurant, animations, surveillance de nuit, 

salle de gym, coiffeur, sorties...
•  Séjours temporaires possibles

Un
concept
d’avenir

Contacter nous au
03 86 88 96 96

À partir de 1 100 €
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Conseil départemental. Nous avons 11 lots 
de 10 opérations à construire en trois ans, 
soit pratiquement un lot par trimestre (3). Il 
faut compter 17 mois entre le lancement et 
la mise en service. Nous lancerons les lots 
dans l’ordre de retour des conventions. »
À horizon 2030, l’objectif est le très haut 
débit pour tous, soit un programme total de 
140 000 prises FTTH (4). En attendant le tout 
fibre optique, Jean-Yves Goujon rappelle 
qu’il existe des solutions alternatives 
(satellite, wifi, réseau radio internet de la 
Région…). 

(1) La société publique locale Bourgogne Franche-Comté 
numérique est constituée depuis le 11 janvier 2016. 
Ce rassemblement de Départements leur permettra 
de bénéficier de meilleures conditions de négociations 
avec les opérateurs et de l’aide de l’État de 15 % au 
titre du caractère supra départemental du projet.

•  55,72 millions d’euros de budget 
pour la phase 1

•  14,28 millions d’euros 
par le Conseil départemental

•  18,43 millions d’euros 
par l’état (21,2 avec la prime supra 
départementale)

•  11,73 millions d’euros 
par la région-europe

•  11,28 millions d’euros 
par les communautés de communes

EN chIffrES 

(2) La dernière délibération était prévue fin avril.
(3) Selon un système de marchés avec trois  
entreprises présélectionnées.
(4) 44 235 de plus avant dix ans et les 71 000 derniers 
les cinq années suivantes.

Limites des communautés de communes

Limites des cantons

Programme FTTH

Phase 1



Plan stratégique 
de Patrimoine 2016/2024
Quatre enjeux ont été mis en avant par le conseil d’administration : l’amélioration de la qualité 
des logements, de la qualité résidentielle (services, aménagements, embellissements…), la 
démolition de 349 logements (non-demande ou obsolescence) et la construction, modérée 
et maîtrisée, là où se trouvent les besoins.
Domanys poursuit sa politique de vente (30 logements de plus de 10 ans par an) ; une 
accession sociale à la propriété avec priorité aux locataires en place et au-delà, du parc HLM.
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Domanys va investir 126 millions 
d’euros sur 9 ans 

cadRE dE ViE
Principal bailleur social de l’Yonne depuis plus de 60 ans, Domanys renforce l’attractivité de ses 
logements et sa relation de proximité avec les locataires. 

A
u 2e étage de l’immeuble de quatre 
niveaux, au 14 boulevard Pasteur 
à Chablis, un appartement attire 
particulièrement l’attention ce 

31 mars. C’est jour d’inauguration d’une 
nouvelle génération de logements à l’office 
public de l’habitat Domanys. Conçue par le 
cabinet d’architectes auxerrois MC2, la déco 
révolutionne l’image du logement social 
avec des couleurs chic et chaleureuses, 
et des sols modernes. Chambre avec mur 
vert d’eau, vert anis ou orange chaud, 
séjour blanc et marron orangé, sol en lino 
imitation parquet clair… il y a autant de 
couleurs sur la palette que de goûts des 
futurs locataires. Ces nouveaux codes de 
décoration – une douzaine d’ambiances 
et près d’une centaine de combinaisons 
possibles – sont appliqués depuis février 
pour toute rénovation partielle ou totale. 
« Cette nouvelle approche de décoration 
lors des remises en état de logements, 
s'inscrit pleinement dans le prolongement 
de notre certification Qualibail (1), symbole 

de notre volonté continue d'améliorer 
le confort et la qualité de service aux 
locataires », souligne Karine Lascols, la 
directrice générale depuis septembre 2014.
Avec ce même enjeu de changement 
d’image, Domanys travaille sur un projet 
de fresque murale à Tonnerre, Chablis et 
Joigny, avec la coopérative CitéCréation, 
leader mondial des murs peints (www.cite-
creation.com). Les habitants des quartiers 
seront associés à ce travail de design urbain 
qui va commencer par Tonnerre cette année.

97 % des Marchés attribués aux 
entreprises icaunaises
Patr ick Gendraud,  président  de 
Domanys depuis juin 2015 et 1er vice-
président du Conseil départemental – la 
collectivité de rattachement du bailleur 
départemental(2) –, se félicite que le plan 
de redressement mis en place de 2011 
à 2016 ait abouti à l’assainissement des 
finances, avec des résultats au-delà des 
objectifs fixés par la CGLLS (3), et rend 
hommage aux équipes. « Le fait d’avoir 

Le programme de construction de 40 logements (26 collectifs et 14 individuels) rue Henri Matisse à Migennes, 
dans le cadre de l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine), est achevé. 
Budget total : 6,3 millions d’euros.

Appartement témoin à Chablis : les nouveaux standards de décoration seront 
appliqués sur l’ensemble des remises en état de logements avant relocation. 
Patrick Gendraud, président de Domanys, et Karine Lascols, directrice générale.



Tél	:	03	86	18	09	50	-	www.domanys.fr 
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un bailleur social dynamique, fort, va dans 
le sens de ce que l’on peut souhaiter pour 
le territoire car cela a des répercussions 
sur l’économie locale. Domanys injecte 
en moyenne 20 millions d’euros par 
an dans la réalisation de travaux, et 
97 % de ces marchés sont attribués à 
des entreprises icaunaises. À ce titre, 
les 5 millions versés sur cinq ans par le 
Conseil départemental (correspondant aux 
5 millions qui n’avaient pas été sollicités 
auparavant) sont directement réinjectés 
dans l’économie locale. »

se préparer au vieillisseMent 
de la population
Le bailleur social restructuré, modernisé, qui 
en 2015 a fusionné avec Yonne habitation, 
a aujourd’hui les yeux résolument tournés 
vers l’avenir et un programme ambitieux. 
Celui-ci vise d’abord à renforcer la proximité 
avec les locataires, avec la poursuite de la 
politique qualité, un nouveau découpage 
géographique des agences, l’élargissement 
des horaires d’ouverture, la mise en place 
de points relais, un projet d’agence mobile 
en 2017…
Le Plan stratégique de patrimoine 2016/2024, 
validé en janvier dernier à l’unanimité 
par le conseil d’administration, prévoit 
126 millions d’investissement sur 9 ans : 
30 % pour les opérations de construction 
(30 logements par an en moyenne, sur l’axe 
Auxerre-Sens principalement selon les 
recommandations de l’État, qui délivre les 
agréments) et 70 % pour la maintenance et 
la rénovation du parc existant (amélioration 
des performances énergétiques, de 
l’accessibilité intérieure et extérieure pour 
faire face au vieillissement de la population, 
transformation de logements en T1 et T2 
pour répondre à la demande…). « 25 % de 
nos locataires ont plus de 65 ans et l’enjeu est 
de pouvoir les maintenir le plus longtemps 
possible à domicile, explique Karine 

Lascols. Cela implique de travailler à la fois 
l’adaptation des logements (300 000 euros 
par an sont prévus dans le Plan stratégique 
de patrimoine) et le partenariat avec les 
collectivités et les associations locales 
pour offrir aux personnes âgées un pack 
de services. » Domanys vise le label Habitat 
senior service à horizon 2017. Présent dans 
le département depuis plus de 60 ans, il 
s’adapte aux évolutions du marché pour 
conserver sa place de principal bailleur 
social de l’Yonne ; aujourd’hui, demain et 
les années à venir.

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Décrochée en janvier 2013 et renouvelée en 
décembre 2015.
(2) La politique générale est définie par le conseil 
d’administration, qui compte six conseillers 
départementaux.
(3) La Caisse de garantie du logement locatif social 
est un établissement public national qui contribue au 
rétablissement d’organismes en difficulté pour leur 
permettre de continuer à remplir leurs missions en 
termes de production nouvelle et d’amélioration du 
confort des locataires.

« La priorité est d’apporter une qualité de vie et de service 
aux locataires, dans une logique économique de bonne 

et rigoureuse gestion de la structure. »
Patrick Gendraud, président de Domanys, 1er vice-président du Conseil départemental

•  9 100 logements dans 
200 communes

•  75% en collectif et 25% en individuel 

•  20 000 occupants

•  210 salariés 

•  4 agences (auxerre, avallon, Joigny 
et sens) et 3 permanences (tonnerre, 
migennes, saint-Florentin)

•  4,9% de vacance commerciale 
fin février 2016

EN chIffrES  

QUaLibaiL, UNE cERTificaTiON ExigEaNTE
Domanys est le seul bailleur social de Bourgogne certifié Qualibail. Les locataires 
bénéficient de services de qualité répondant aux exigences de la certification délivrée 
par l’Afnor. Qualibail prend en compte le quotidien du locataire depuis sa demande de 
logement jusqu’à son départ. L’engagement renforcé du bailleur améliore le confort et 
la sécurité des résidents. Il agit notamment sur la propreté des logements et des 
parties communes, le suivi des demandes d’intervention technique, la maîtrise des 
charges, la prise en compte de mesures environnementales, les relations de voisinage 
ou encore le renforcement du dialogue bailleur/locataire. Les locataires bénéficient 
d’une assistance technique 7j/7 et 24h/24.
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Le 1er avril, lors de la 1re coMMission perManente de l’année 2016, les 
42 conseillers départeMentaux ont exaMiné 102 rapports portant sur 
les différentes politiques départeMentales. le Montant total des 
subventions validées s’est élevé à 5 980 052 €.

En BREF…
iNSErTioN
Lors de la commission permanente 
du 1er avril, les conseillers 
départementaux ont validé la 
convention financière liant le 
département et l'association 
Coallia pour l'accompagnement 
des bénéficiaires du revenu de 
solidarité active. L'enveloppe est 
de 662 395 €, financée à 50 % par 
le Fonds social européen.

ANiMATioN Du TErriToirE
85 000 € ont été alloués à 
l'association profession 
sport Yonne, 174 914 € aux 
comités sportifs qui emploient 
des animateurs techniques 
départementaux (14 comités 
aidés), 51 600 € à l'organisation 
de 21 manifestations 
départementales à caractère 
sportif.

PrATiquE SPorTiVE
448 721 € de subventions ont été 
attribués aux écoles multisports, 
comités, clubs, centres de 
formation, sportifs de haut 
niveau, sport scolaire…

ACTioN SoCiALE
Les élus ont reconduit la mise à 
disposition d'un poste d'assistante 
sociale auprès du groupement de 
gendarmerie de l'Yonne.

PrÉCAriTÉ
L'association CLeF a obtenu une 
aide de 117 000 € pour poursuivre 
sa mission d'alphabétisation des 
personnes en difficulté et les aCi 
(ateliers et chantiers d’insertion) 
ont reçu 1 033 850 € (une aide 
dorénavant liée à l’activité).

LogEMENT
Les élus ont octroyé 18 500 € à 
l'espace info énergie, 47 000 € 
à l’adil 89 et 60 000 € aux 
résidences jeunes Yonne.

TouriSME
1 020 000 € ont été attribués 
à l’agence de développement 
touristique de l’Yonne en 
fonctionnement et 15 000 € en 
investissement. La cotisation 
au syndicat mixte du canal du 
nivernais a été validée pour un 
montant de 26 000 €.

LA gLAiSE DES TrANChÉES, 
uN ÉVÉNEMENT Pour CoMMÉMorEr 
LE CENTENAirE 1914/1918

L'Yonne en scène regroupe deux initiatives de l’Yonne qui ont 
reçu le label national de la commémoration du centenaire 
1914/1918 et le soutien de l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre.
Le spectacle « Des nouvelles du front, le retour d’un poilu… » de 
l’Yonne en scène est une installation mémorielle de Jean-Pascal 
Viault interprétée par Ludovic Féménias et inspirée des lettres 
d’un soldat de l’Yonne, Armand Babeuille, qui rend un émouvant 
hommage aux soldats.
Le travail de Nacèra Kainou, peintre officielle des armées, 
habitante de Gurgy, présente quatre bustes en résine – tirages 
limités des terres cuites originales – de Charles Péguy, Alain 
Fournier, Louis Pergaud et Guillaume Apollinaire. 

De ces deux initiatives est né le projet « La glaise des tranchées », disponible pour les 
collectivités et publics de l'Yonne dès le mois de mai jusqu’au 11 novembre 2018. L’événement 
peut être organisé dans les communes, collèges, bibliothèques, lycées... Il compte les quatre 
bustes sur socles bois, un socle vitrine avec masque à gaz « animé », une représentation 
minimum du spectacle « Des nouvelles du front... » (jusqu’à 3 par jour), 10 affiches.
infos au 03 86 72 85 81 - www.lyonne-en-scene.com 

uNE JourNÉE à ArCY-Sur-CurE EN TEr
Dans le cadre de la réouverture de la gare d’Arcy-sur-Cure, obtenue de la Région Bourgogne-
Franche-Comté à titre d’expérimentation jusqu’à fin septembre, la communauté de 
communes entre Cure et Yonne a décidé de promouvoir cette destination et la découverte 
des grottes d’Arcy par les groupes scolaires. Colette Lerman, vice-présidente chargée du 
tourisme et conseillère départementale de Joux-la-
Ville, a créé et animé un groupe de travail composé 
de l’ADTY (Agence de développement touristique de 
l’Yonne), de l’Office de tourisme entre Cure et Yonne, 
du propriétaire des grottes François de la Varende, de 
la guide et adjointe au maire d’Arcy-sur-Cure Sylvie 
Joublin, avec le concours de la SNCF. 
L’objectif était de définir un produit simple, 
économique, pour des « sorties à la journée » d’écoles 
primaires et de collèges, en utilisant le TER avec 
les tarifs réduits de « Bourgogne Tribu » et la gare 
d’Arcy-sur-Cure. Des fiches ont été déclinées avec 
des départs des gares de Paris Bercy, Sens, Joigny, 
Laroche-Migennes, Auxerre et Avallon, avec un prix 
attractif. La SNCF a permis d’apposer gracieusement 
dans les gares et dans les TER desservant la région 
des affiches accompagnant cette promotion. Une 
expérience à tenter absolument ! 
tél : 03 86 81 54 26



Une école de 
pilotage

située au cœur de 
la Puisaye 

dans un complexe unique

03 86 45 49 26
Les Perraults des bois - MEZILLES 89130
contact@chronovert.fr / www.chronovert.fr

CHRONOVERT : dans un site naturel 
d’exception, au cœur de la forêt poyaudine, 

venez vous évader sur 22 hectares !
Pour les enfants et les plus grands, 
décrouvez notre terrain de cross, 
notre espace enduro et initiation 
ainsi que notre espace quad  !

Initiation 
enfants

à partir de 6 ans

Sur rendez-vous, durant toute l’année, les 
mercredis, week-ends et vacances scolaires.

Venez découvrir la moto ou pratiquer 
régulièrement grâce à la carte “10 séances” !

Séance moto enfant1 h 30 – 2 h ou 2 h 30 

AIR LIBRE PASSION
Aérodrome Gisy-les-Nobles

Hangar N20 - Nord de SENS

Plus d’infos sur :
Airlibrepassion.com

École de pilotage ULM
06 11 59 06 98

•  PHOTOS AÉRIENNES

•  ÉCOLE DE PILOTAGE
PROFESSIONNELLE

• BAPTÊME INITIATION

•  BAPTÊME DE L’AIR SAVANNAH 
EXCEPTIONNEL 45 €
(LES 20 MINUTES)

PUBS FIL DE LYONNE MAI 2016 DEMIE.indd   15 20/04/16   14:34

2 087 000 €
Telle est la somme ventilée par les élus pour les travaux 
d'investissement et de fonctionnement de l'ensemble des collèges.

CHIFFRE
LE

LES chiffRES dE La ViabiLiTÉ hiVERNaLE 
2015-2016
l’Yonne a connu un nouvel hiver doux, avec un seul épisode de froid. 

on dénoMbre seuleMent 16 jours d’inteMpéries : 3 aYant donné lieu à des 

interventions pour des épisodes neigeux, 11 de verglas et 2 de verglas 

et neige. le dispositif de 

viabilité hivernale Mis 

en place par le conseil 

départeMental pour 

assurer la circulation 

sur les routes 

départeMentales a ainsi 

enregistré 35 jours de 

patrouille, 2 473 heures 

(interventions, veille…), 

300 tonnes de sel 

répandu.

CoNTriBuEr 
à LA rÉuSSiTE DES JEuNES
éducation. Lors de la commission permanente du 1er avril, les élus ont validé 
des subventions aux collèges dans le cadre de projets culturels pour un montant 
total de 12 811 € (26 projets dans 17 établissements) et les prises en charge des 
abonnements ENT (Espace numérique de travail) de l'ensemble des collèges 
pour l'année scolaire 2015/2016 (79 873 € payés sur l'exercice 2015).
8 000 € ont été octroyés à la prolongation du projet « service civique formation » 
(20 jeunes concernés), 83 000 € à l'aide au fonctionnement des associations 
œuvrant pour la jeunesse et 8 000 € à l’investissement, et 92 742 € d'aides à 
la mobilité pour 185 jeunes dans le cadre du soutien à l'apprentissage et à la 
professionnalisation.

uN CoNCourS 
Pour ÉVEiLLEr DES VoCATioNS

La 5e édition du concours scientifique 
départemental Ramène ta science !, 
parrainé par Hervé This, physico-chimiste 

français connu pour être l'inventeur avec Nicholas Kurti 
de la gastronomie moléculaire, aura lieu le 26 mai au 
« 89 » (boulevard de la Marne) à Auxerre. Organisé par la 

direction de la Communication du Conseil départemental, le réseau Canopé et 
l’Inspection académique, ce concours a pour objet de susciter des vocations aux 
études scientifiques. Les élèves présenteront leurs inventions devant un jury le 
matin, et l’après-midi assisteront à une conférence de Hervé This, « Science et 
cuisine », suivie d’un temps d’échanges. La remise des prix aura lieu ensuite. 
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17 LE CANTON DE CHABLIS

ZooM Sur…

sylvie Charpignon 
et patrick Gendraud

entretien avec

situation est plus difficile, nous ne dénombrons que peu 
d'industries. Certes des réserves foncières ont été 
identifiées par la communauté de communes pour 
l'installation de PME et d'artisans, mais quel destin pour 
ces zones, sachant que sur le bassin de vie de l'Avallon-
nais, situé à 8 km, deux zones se sont créées et peinent 
à trouver preneur...
Pg : La vigne est la grande richesse de ce canton relié de 
part en part par le Serein, sa colonne vertébrale. Elle 
contribue largement à son développement économique, 
elle est même un des poumons économiques du dépar-
tement. Sylvie a raison, le Chablisien a pu se développer 
touristiquement grâce et entre autres avec des villages 
tels que Noyers-sur-Serein, Pontigny ou encore Montréal…

Quels projets ou politiques conduisez-vous 
pour ce canton ?
sC : Les énergies renouvelables génératrices de retom-
bées fiscales se développent. Des projets éoliens voient 
le jour, d'autres sont en gestation, sans oublier la centrale 
solaire de Massangis avec ses 140 ha de panneaux 
photovoltaïques. Les élus misent sur une voie verte 
(Chablis, Noyers-sur-Serein, l'Isle-sur-Serein, Montréal 
et Avallon) ; lové entre Vézelay, Fontenay et Pontigny, 
notre canton a une belle carte à jouer.

Quelles raisons vous ont poussés à vous 
présenter ou à vous représenter pour ce 
mandat de conseillers départementaux ?
sylvie Charpignon : Après 25 ans d'implication dans 
la vie municipale à Santigny, j'ai voulu étendre mon 
action au niveau départemental dans un nouvel 
engagement de proximité. Même si j'ai encore beau-
coup à apprendre, je considère ce mandat comme 
l'aboutissement d'un investissement au service de 
mes concitoyens.
Patrick gendraud : 1er vice-président 
depuis 2011, je tenais à poursuivre le 
travail engagé depuis de longues années 
au service du département de l'Yonne. Le 
renouvellement de l'Assemblée départe-
mentale a également pesé dans ce choix. 
La parité homme-femme et l'arrivée de 
nouveaux élus apportent d'autres points 
de vue, ce qui est enrichissant. Enfin, 
j'avais envie de transmettre mon 
expérience.

Votre canton est très vaste, comment vous 
organisez-vous ?
Pg : Être présents sur ce territoire aussi étendu qu'une 
circonscription avec ses 62 communes demande 
beaucoup de travail. Nous nous sommes partagés le 
canton entre le Nord et le Sud tout en défendant, 
ensemble, les grands dossiers. Une bonne communi-
cation est essentielle. Nous échangeons beaucoup par 
mail, sms et appels téléphoniques, c'est tout l'intérêt 
des nouvelles technologies…
sC : Nos personnalités respectives sont complémen-
taires et équilibrent parfaitement notre binôme. Nous 
avons un objectif commun : œuvrer pour le dévelop-
pement et le bien-vivre dans notre canton. Comme l'a 
précisé Patrick, nous avons scindé le canton en deux 
afin de bien incarner ce rôle de représentants à l'écoute 
de tous nos concitoyens.

Comment percevez-vous votre canton ? 
Quelles sont ses forces, ses faiblesses ?
sC : Ce canton est à 100 % rural. Sans être négative, 
force est de constater que seul le Chablisien a pu se 
développer économiquement, artisanalement et touris-
tiquement, bénéficiant du Grand Auxerrois. Au sud, la 

« C'est la jeunesse entreprenante qui s'installe ! Celle 
qui fait le choix de vivre sur nos terres, celle que nous devons accompagner au 
mieux. » Tels sont les mots des deux élus, lorsqu'ils présentent Émilie Varet et 
Vincent Paillot, responsables de la société « L'Aventure au jardin » qu'ils ont créée 
il y a trois ans à Noyers-sur-Serein. Ici l'agriculture est raisonnée, le maraîchage 
diversifié, on travaille de petites surfaces, privilégiant la qualité des produits.

Œuvrer pour le 
développement et le bien- 
vivre dans notre canton
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Pg : J'ajouterai notre volonté de soutenir et d'accompa-
gner toutes celles et tous ceux qui font le choix de 
s'installer sur notre territoire, d'y développer leur activité. 
Une certaine jeunesse est à l'œuvre, notamment au 
niveau agricole. Nous devons répondre présent car nos 
jeunes ont beaucoup de courage, ne comptent pas leurs 
heures et entendent réussir ici, sur nos terres.

Quel regard enfin portez-vous sur le Conseil 
départemental ?
Pg : Je l'ai dit, l'arrivée de la parité et de nouveaux élus 
sont de très bonnes choses. Je ne peux néanmoins 
oublier nos contraintes budgétaires. L'État se désengage, 
baisse ses dotations, alors que de plus en plus de nos 
concitoyens demandent notre aide. En outre nos com-
pétences et la proximité ont été mises à mal avec la loi 
NOTRe (1), ainsi qu’avec l’élargissement des cantons. 
sC : Je crois vraiment que notre collectivité, cette insti-
tution d'autrefois, a changé. En ouvrant plus facilement 
ses portes, elle s'est humanisée si je puis dire. Maintenant, 
je constate que nous avons souvent l'esprit « canton », 
ce qui est compréhensible. Néanmoins, je pense qu'il 
nous faut élargir notre vision et travailler dans la 
globalité.

Propos recueillis par Christophe lemeux 

clemeux@cg89.fr

(1) Nouvelle organisation territoriale de la République.

CHIFFRES
EN

 62 
communes

 17 339 
habitants

 894,89
km2 de superficie

L'aventure au jardin.
Chez Émilie Varet et Vincent Paillot, courgettes, tomates, potimarrons et herbes
aromatiques se vendent au panier, en circuit court, sur place ou sur les marchés,
notamment à Noyers-sur-Serein le mercredi. Le couple est également actif au sein
du regroupement de producteurs de Montréal, « La maison hirondelle »,
où les clients viennent directement retirer leurs produits. « Nous avons fait
le choix de vivre en milieu rural, chez nous, sur nos terres. Notre but est simple :
vivre de notre métier et développer notre activité. »

Agriculture.
« C'est un garçon passionné et courageux qui ne compte pas ses heures.
Un bel exemple pour nos jeunes. » Les conseillers départementaux ne tarissent
pas d'éloges sur Guillaume Verdin, installé dans la ferme familiale de Clavisy,
exploitation qu'il a reprise il y a 10 ans. « Mes ancêtres étaient des maquignons,
des blouses noires, et c'est avant tout par passion que j'ai repris la ferme
familiale. » À la tête d'un cheptel de 600 brebis, l'éleveur a lui aussi fait le choix
de la vente directe. Menant de front deux structures, l'une agricole (exploitation
polyculture-élevage ovin et bovin) et l'autre commerciale, Guillaume Verdin
connaît le cheminement de ses produits de bout en bout, de la ferme aux tables
de restaurants gastronomiques, qu'ils soient bourguignons ou parisiens. « Faire
le choix de la vente directe me permet d'adapter ma production à la demande
du client. Certes cela demande beaucoup d'investissement et de temps,
mais je crois sincèrement que c'est le meilleur parti. »

Patrimoine.
Territoire rural par excellence, le canton de Chablis n'en possède pas moins
un patrimoine non négligeable que nos élus souhaitent mettre en valeur comme
ici avec le village médiéval de Montréal où se sont écrites quelques grandes pages
de l'Histoire de France.
« Un tel patrimoine a besoin d'être mis en lumière, explique Sylvie Charpignon,
et je tiens à ce qu'un petit hommage soit rendu à Geneviève Honig qui a su
développer le tourisme sur l'ancien canton de Guillon, créant le syndicat de
tourisme de la Terre Plaine et participant activement à la fusion des deux
syndicats Montréal-Noyers-sur-Serein. Nous avons besoin de bénévoles,
de bonnes volontés. »

Retrouvez	en	vidéo	le	Zoom	sur	le	canton	de	Chablis	sur		
www.lyonne.com et	sur	facebook.com/fildelyonne



guidigo un outil de promotion 2.0
« C’est devenu facile de raconter des 

histoires ou de partager des photos 
sur internet ; nous nous inscrivons 
dans cette tendance-là », raconte 

David Lerman, le fondateur de la plateforme 
web GuidiGO, qui permet à ses utilisateurs 
de créer des parcours de visites nouvelle 
génération (1) et de les rendre accessibles 
au public sur appareils mobiles (tablettes, 
smartphones). « Notre objectif est que tout 
site culturel ou touristique puisse attirer 
et fidéliser ses différents publics en leur 
proposant des expériences de visite sans 
cesse renouvelées, toujours plus immersives 
et passionnantes. » GuidiGO peut être utilisé 
pour préparer une visite, l’effectuer ou la 
partager. « Tout a été pensé pour être d’une 
grande simplicité pour nos clients, voire un 
plaisir. Nous apportons ce qu’a apporté le 
blog au web : pour un coût d’abonnement 
minime, rapidement et sans compétence 
technique, on peut créer un parcours. »

Mise en luMière des territoires
David Lerman, qui éprouve une affection 
particulière pour l’Yonne (sa maman 
est originaire de Migennes et sa grand-
mère maternelle de Cravant), se réjouit 

de mettre ainsi les atouts de Vézelay, 
Chablis, Ancy-le-Franc – pour ne citer 
que ces trois exemples parmi 49 parcours 
icaunais publiés – à la portée de ses clients 
américains. Car sur la plate-forme GuidiGO 
se côtoient des parcours et chasses au 
trésor en Europe mais aussi aux États-Unis, 
en Afrique du Sud, au Canada, au Japon, 
etc. Et la liste n’a pas fini de s’allonger. 
Fin février, la société était présente au 
MWC 2016 (Mobile World Congress) à 
Barcelone (Espagne), pour présenter une 
application de visites guidées destinée 
aux musées, développée pour Google sur 
sa plateforme Project Tango (repartie avec 
trois trophées !). 
« GuidiGO permet à des territoires ignorés 
des guides touristiques de se mettre dans 
la lumière. Et l’identité locale est préservée 
puisque les parcours sont créés par des 
habitants de ces territoires. » L’ADTY 
(Agence de développement touristique 
de l’Yonne) figurait parmi les premiers 
partenaires institutionnels de la société 
et le Conseil départemental soutient 
l’expérimentation « Angles de vue » à 
destination des collégiens (voir ci-contre). 
« Les jeunes générations ne consomment 

plus de papier, insiste David Lerman. Il 
est essentiel de mesurer cette ère digitale 
et de s’y préparer. »

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Parcours multimédia avec carte, points d’intérêt, 
vidéos, images… Parcours jeux /chasses au trésor.
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www.guidigo.com 

plus d’infos 

les collégiens de l’Yonne imPliqués
L’Yonne a pris part dès 2015 à l’expérimentation « Angles de vue » avec Paris, la Sarthe et San Francisco (USA). Ce projet pédagogique invite les collégiens à créer des parcours avec leurs 
enseignants autour d’un thème culturel. Il a été généralisé en 2016 pour trois ans à tous les collèges du département, subventionné par le Conseil départemental en partenariat avec le 
Rectorat de l’Académie de Dijon. « C’est un support idéal pour que les collégiens participent activement à un apprentissage, avec le patrimoine en toile de fond », souligne David Lerman. 

La société GuidiGO, née en 2012, est également 
présente à New York. Elle compte une centaine de 
clients dans le monde : musées, sites, passionnés, 
experts, guides, groupes animés d’un projet 
pédagogique… Pour créer un parcours, il suffit de 
créer un compte sur www.guidigo.com. Aucune 
installation n'est nécessaire puisque la plateforme est 
utilisable en ligne. L'utilisateur choisit le plan correspon-
dant à ses besoins (selon le nombre de parcours qu'il 
souhaite créer, s'il souhaite ou non créer des parcours 
jeux, etc.). Le 1er niveau de plan permet de publier 
gratuitement 2 parcours de visites. Compter environ 
3 000 € d’abonnement annuel pour une vingtaine de 
parcours. En un clic, le parcours est accessible sur le 
web et sur l'application mobile GuidiGO (à télécharger 
gratuitement sur l'App Store et sur Google Play).

EN déTaIL

TERRITOIRE

DÉCouVErTE
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Tourisme.  guidigo permet de créer rapidement et facilement des parcours 
de visites et de jeux accessibles sur tablettes et téléphones mobiles.



des œuvres d’artistes 
internationalement 
connus seront 
à tanlay tout l’été.

des Chemins de la création
50e anniversaire

Jean Dubuffet. Site avec 3 personnages E 382 - 1981. Acryle sur papier entoilé. 50 x 67,7 cm. Courtesy Jeanne 
Bucher Jaeger, Paris. 

En 1965 naissait dans l’Yonne un 
événement dont personne n’aurait 
alors imaginé la longévité : 
« les Chemins de la création ». 

Nouvellement installé dans le département 
avec son épouse enseignante, c’est Louis 
Deledicq, jeune artiste lillois, qui a l’idée 
de faire des communs du château d’Ancy-
le-Franc un lieu d’expositions. Armé 
de persuasion, de courage (les travaux 
de réhabilitation seront effectués à ses 
frais), de son carnet d’adresses et d’un 
enthousiasme communicatif, il convainc 
les propriétaires, les élus locaux et lance, 
avec l’aide de Yonne tourisme, le Centre 
d’art contemporain d’Ancy-le-Franc.
Les « Chemins de la création » s'inscrivent 
rapidement parmi les grandes expositions 
de la saison en France. On y croise des 
artistes comme Raymond Mason, Sam 
Szafran, Eugène Dodeigne, Roel d’Haese, 
Louis Pons, Pierre Bettencourt, Henry 
Cartier-Bresson, Jean-Paul Riopelle, 
Robert Conte, des galeristes, des grands 
collectionneurs, des personnalités du 
monde de l’art… Bon nombre d’entre 
eux se retrouvent les soirs de vernissage 
à côté des fidèles des expositions dans 
le grand atelier de Jean-Pierre Dulion, 
le charpentier d’Ancy-le-Franc, autour 
d’un buffet rustique arrosé de chablis et 
d’Irancy…

un Mélange de cultures
1981 et la vente du château d’Ancy-le-
Franc sonnent l’arrêt de la manifestation. 
Mais « les Chemins de la création » ont 
encore des choses à exprimer et renaissent 
en 1984 dans les communs du château 
de Tanlay, où ils sont toujours. Les 
expositions s’y succèdent, dont celles 
des très grands : Dubuffet, Giacometti, 
Matisse, Picasso, Bettencourt, mais aussi 
d’autres artistes, de l’art russe des années 
20 aux collections du musée de Saint-
Étienne, ou aux arts premiers.
« Les Chemins de la création ont toujours 
présenté un mélange de cultures, 
souligne Louis Deledicq (1). Ils sont à la 

fois l’occasion de montrer en province 
des œuvres de très grands artistes ; et 
en attirant le public par le biais de ces 
locomotives, de faire découvrir d’autres 
arts ou des artistes contemporains vivants. 
C’est beau de voir monter sur les murs tout 
proches de nos campagnes perdues, et 
dans des cadres seigneuriaux, les œuvres 
d’artistes connus, inconnus… »
L’exposition 2016 offre un regard sur 
50 ans de Chemins de la création, avec 
des flashs sur chacun des thèmes qui a 
été présenté. Une seconde partie sera 

au catalogue 2016
•  artistes plasticiens : Nina Aizenberg, Armand Avril, Balthus, Hans Bellmer, Jean Benoit, Pierre Bettencourt, 

Pierre-Yves Bohm, Anselme Bois-Vive, Victor Brauner, André Breton, Gaston Chaissac, Bernard Collin, Robert 
Conte, Pierre Courtin, Dado, Félix Del Marle, Louis René Des Forets, Fred Deux, Roel D'haese, Erik Dietman, 
Eugène Dodeigne, Jacques Dodin, Jean Dubuffet, Maurice Esteve, Alexandra Exter, Jean Fautrier, Coco Fronsac, 
Eugène Gabritschevsky, Gedeon, Gera, Alberto Giacometti, Julio Gonzalez, Robert Guinan, Jean Helion, Asger Jorn, 
François Jousselin, Horst Egon Kalinowski, Michel Lablais, Wifredo Lam, Michel Larionov, Marcel Lempereur-Haut, 
Bengt Lindström, André Marfaing, Maryan, Raymond Mason, André Masson, Henri Matisse, Charles Maussion, 
Henri Michaux, Yan Pei Ming, Joan Miro, Marie Morel, Aurélie Nemours, Henri Nouveau, Gilbert Pastor, Pablo 
Picasso, Pierre Edouard, Jean-Pierre Pincemin, Louis Pons, Raymond Queneau, Jean-Paul Riopelle, Bernard 
Schultze, Antonio Segui, Claude Stassart, Saul Steinberg, Sam Szafran, Pierre Tal Coat, Pascale Marthine Tayou, 
Hervé Télémaque, Mark Tobey, Barthélémy Toguo, Ursula, Wols…  

•  photographes : Henri Cartier Bresson, Lucien Clergue, Denise Colomb, Paul Facchetti, Samuel Fosso, André Morain…

une vingtaine d’artistes béninois.
Mais aussi des photographies de vernissages, d’artistes, les dossiers de presse, les catalogues, les invitations des 
cinquante ans d’expositions.

consacrée aux artistes béninois, avec 
l’exposition la plus importante jamais 
organisée.

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Directeur de la Fondation Jean Dubuffet à Paris de 
1997 à 2003, vice-président depuis.
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Exposition ouverte du 25 juin au 16 octobre.	
Communs	du	château	de	Tanlay.	
Tél	:	03	86	72	85	36
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Les ados affûtent Leur regard
face et derrière caméra, ils se montrent 
et se font entendre via la télé du web.

une formation découverte des métiers 
de l’audiovisuel. « Pour transmettre à la 
jeunesse, il n’était pas question de faire 
du bricolage. » Miguel Marquez a fait 
jouer son réseau professionnel. Outre 
lui, l’association dispose d’un monteur 
et d’une chargée de communication, et 
peut compter sur son parrain, le comédien 
Michel Crémadès. 
Les 23 jeunes de Rosoy et une soixantaine 
d’autres de l’Yonne qui forment l’équipe 
tournent sur les différents postes, de la 
préparation des sujets traités au tournage 
et à la postproduction. Différents métiers 
du journalisme, de l’animation et de la 
technique sont ainsi testés par les jeunes, 
derrière ou face caméra. Ils bénéficient 

d’un encadrement, de matériels et d’un 
plateau télé flambant neuf.
Le montage qui a donné vie à cette 
association est un bon exemple de 
financement public privé. La publicité et la 
capacité des professionnels de Comcom TV 
à proposer une offre de conception et de 
diffusion de projets de communication sont 
à même de générer des revenus à réinvestir.

Des idées, ils en ont. Plein. 
Et pas nécessairement dans 
les domaines où on pourrait 
attendre ces jeunes. Ils 

apprécient de faire des reportages à la 
découverte des entreprises, de la vie 
locale, des actions caritatives. À l’origine 
de Comcom TV, Miguel Marquez, directeur, 
comédien et présentateur télé, est fier de 
voir cette envie, leur engagement, « ils sont 
totalement investis ». 
La web TV aura un an le mois prochain, 
déjà nombre de reportages contés en 
images sur son site… et 250 000 vues. 
« Tout est allé très vite. J’ai écrit un projet 
que j’ai présenté à Dominique Chapuis, 
maire de Rosoy, et en 48 heures elle 
donnait son accord ! Le projet était lancé à 
l’initiative du Service jeunesse. » La volonté 
affichée de Comcom TV est de mettre 
l’Yonne en valeur. Son autre ambition est 
de proposer aux jeunes de 14 à 17 ans 

Leur passé bâtit L’avenir
La fête médiévale réinvestit le site cistercien de venouse pour les 20 ans de l’association.

GranGe de Beauvais

www.grangedebeauvais.org 

plus d’infos 

www.comcomtv.fr

plus d’infos 

Association Grange de Beauvais, 	
89230	Venouse.	Tél	:	06	03	02	33	46

Comcom TV, 	
chemin	de	la	Plaine,	89100	Rosoy.	Tél	:	03	86	66	17	43	/	
06	66	65	98	17	-	E-mail	:	redac@comcomtv.fr	

Au XIIIe siècle, c’est une petite 
bergerie où vivent une dizaine 
de frères convers. La ferme 
cistercienne dépend de 

l’abbaye de Pontigny. Le site connaîtra 
plusieurs périodes de construction. 
En 1995, les bâtiments sont en ruines 
et voués à être rasés. Une association 
est créée en 1996 pour « sauvegarder, 
restaurer et animer le site ». Un pari fou, 
une tâche énorme que les bénévoles de 
la Grange de Beauvais vont relever et 

Cette grande fête sera aussi l’occasion de 
présenter le projet global pour les 20 ans à 
venir. Trois axes de développement seront 
lancés par ces bénévoles créatifs et 
solidaires. Le premier, culturel, permettra 
de retrouver la vie quotidienne des 
convers. Le deuxième, biodynamique, avec 
le Conservatoire des cépages, un jardin 
pédagogique bio et le fournil. Le troisième 
axe sera tourné vers l’innovation. De 
nouveaux locaux seront aménagés pour 
accueillir les projets (ateliers, musée…). 
Ils seront réhabilités avec la volonté de 
rendre les bâtiments énergétiquement 
autosuffisants et écologiques. Et un 
laboratoire de fabrication, un « fab lab », 
sera ouvert. Wifi, ordinateur, imprimantes 
3D, outillage dédié seront mis à disposition 
d’un porteur de projet, ainsi que des 
scolaires, des créateurs d’entreprise. 

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

ComComtv.fr

mener à bien durant vingt 
ans. « Il reste la magnifique 
charpente la plus ancienne 
à restaurer, mais la partie 
sauvegarde des bâtiments 
est pratiquement arrivée 
à son terme », indique le 
président, Patrick Henry. 
Des animations culturelles 
et festives sont aussi 
organisées tout au long 
de l’année. Des chantiers 
d’insertion sont accueillis 
pour une découverte des 
métiers de la construction. 
L’association compte 
plus de 400 adhérents, et 

une cinquantaine de bénévoles parmi 
lesquels nombre d’artisans et d’ouvriers 
retraités se retrouvent chaque mardi 
et samedi pour travailler sur le site et 
accueillir le public. « Chacun apporte 
ses compétences et on travaille tous 
ensemble. On est devenu une grande 
famille. » C’est tout cela que la Grange 
de Beauvais fêtera le dimanche 19 juin, 
avec des animations toute la journée, des 
artisans et des producteurs locaux, à la 
mode médiévale. 
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TERRITOIRE20

21



 

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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tout L’art des savoir-faire
L’association est passée maîtresse dans la transmission des savoirs 
d’expérience pour près de 30 métiers.

Ce qui caractérise le jeune qui 
s’engage en formation chez les 
Compagnons du devoir, selon le 
responsable du site d’Auxerre, 

le prévôt Christophe Cholley, « c’est 
sa volonté d’évoluer en permanence 
dans son métier ». Lui est arrivé chez 
les Compagnons avec un BEP et un bac 
pro paysagiste. « J’ai entendu parler des 
Compagnons. J’ai aimé l’idée de voyager, 
de continuer à apprendre et à me 
perfectionner durant les cinq ans de mon 
tour de France. C’est une grande famille, 
avec de l’entraide. On apprend son 
métier, mais aussi des règles de savoir-
vivre et de savoir-être. » 
La formation à l’Association ouvrière 
des Compagnons du devoir et du Tour 
de France, reconnue d’utilité publique, 
s’appuie sur « trois forces » : « la 
formation d’excellence en alternance, 
l’expérience par le voyage, la vie en 
communauté ». Les Compagnons 
forment à 29 métiers de 6 filières 
(bâtiment, aménagement et finition, 
métiers du goût, matériaux souples, 
métallurgie-industrie, métiers du vivant). 
Les jeunes de 15 à 21 ans ont le choix 
entre trois parcours pour intégrer les 
Compagnons et obtenir un diplôme qui 
va du CAP à la licence professionnelle. 
Après une classe de 3e pour un 

apprentissage en 2 ou 3 ans, après un 
bac général ou technologique pour une 
préparation métier entre 1 et 3 ans, ou 
après un premier diplôme dans le métier 
choisi, pour une préparation au « tour de 
France » visant à devenir Compagnon 
en 4 ans. Chaque apprenti, stagiaire, 
aspirant ou compagnon est rattaché à 
une « maison des Compagnons » selon 
le lieu géographique de l’entreprise où 
il travaille. Il est ensuite amené à aller 
en formation dans les sites spécialisés 
de formation à son métier. Outre leur 
journée en entreprise, les jeunes ont un 
travail personnel sur leur métier à fournir 
en formation à distance la semaine, 
de 20 à 22 heures, et des cours ou des 
ateliers le samedi toute la journée.

nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

La Maison des Compagnons du devoir à Auxerre dispose de 60 places pour l’hébergement, 
la restauration, les cours et réunions. Les ateliers de formation en maçonnerie, spécialité 
du site auxerrois, sont situés Plaine des îles.
Plus de 100 lieux d’implantation des Compagnons existent en France et à l’étranger. Ils 
accueillent 7 200 jeunes en formation, dont 300 à l’international. Quelque 6 650 salariés sont 
également formés. Plus de 28 000 entreprises ont choisi d’être partenaires des Compagnons.
Selon la source Paris Dauphine, 84 % des jeunes sont toujours dans le métier 5 ans après 
leur sortie d’apprentissage et 90 % ont un emploi à l’issue de leur formation.

LEs ChiffrEs dE L’AssoCiATion

Les CompaGnons du devoir et du tour de franCe

Les Compagnons du devoir et du Tour 
de france	
6,	rue	Saint-Pèlerin,	89000	Auxerre	
Tél	:	03	86	72	01	86
Email	:	compagnonsauxerre@compagnons-du-devoir.com

www.compagnons-du-devoir.com 

plus d’infos 



H
abitué des prix et des 
trophées en tout genre, 
Bernard Asselineau ? Peut-
être ! Conseiller de l’ensei-
gnement technologique et 
président du jury pour la 

correction des examens dans le département 
de l’Yonne, ce chef d’entreprise débonnaire 
a déjà reçu par le passé le prix de la 
dynamique artisanale de la Banque 
populaire Bourgogne Franche-Comté et le 
trophée de la formation de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de l’Yonne en qualité 
de maître artisan. Deux nouvelles 
récompenses obtenues lors de l’édition 2016 
des Prix Stars et Métiers s’ajoutent à ce 
brillant palmarès.
Pourtant, l’homme est modeste. Il se définit 
comme un simple artisan qui, à force de 
travail bien fait, s’est construit une clientèle 
fidèle depuis 1987, date à laquelle apparaît 
son entreprise de menuiserie. Sa réussite ? 
Il la doit à lui-même mais aussi à l’appui de 
son épouse et à une équipe de collaborateurs, 
jeune et dynamique, qui l’assiste au 
quotidien. D’ailleurs, ces deux dernières 
distinctions, il les partage avec fierté avec 
sa dizaine de salariés. Son fils, Nicolas, l’a 
également rejoint après avoir effectué durant 
quelques saisons le Tour de France du 
compagnonnage.
Bernard Asselineau a formé une trentaine 
de jeunes gens dans son entreprise 
positionnée sur la conception de menuiserie 
traditionnelle et contemporaine : portes, 
fenêtres, volets, escaliers, parquets et 
aménagements d’intérieur. L’entreprise 
individuelle dispose dès lors d’une forte 

notoriété régionale avec de gros potentiels 
sur l’Île-de-France et la capitale. De très 
beaux chantiers parisiens l’attestent : la 
rénovation du théâtre Édouard VII à Paris, 
des appartements destinés à accueillir une 
clientèle américaine avenue de Suffren, 
voire l’agencement de plusieurs vitrines 
commerciales de l’assureur mutualiste 
Groupama Paris Val de Loire. Un certain 
nombre de commerces icaunais ont pu 
bénéficier de l’expertise de cette société 
spécialiste du travail du bois, le chêne et le 
hêtre en priorité.

l’élargisseMent 
vers de nouveaux Marchés…
Afin de développer son activité, la 
menuiserie de l’Yonne s’est lancée dans une 
stratégie novatrice en acquérant un centre 
d’usinage à commande numérique de 
dernière génération. Sur le territoire français, 
il n’existe à ce jour que cinq machines de ce 
type permettant de réaliser des fenêtres sur 
mesure avec cette performance qualitative. 
Une enveloppe budgétaire de 150 000 euros 
a été débloquée pour cet achat ; sachant que 
celui-ci assure à l’entreprise une économie 
substantielle de 80 000 euros de 
sous-traitance.
Seconde opportunité louable pour Bernard 
Asselineau : la possibilité de distribuer ses 
produits (un volume de 500 fenêtres à 
l’année) vers divers menuisiers de la région 
en leur garantissant une haute qualité et des 
délais de livraison inférieurs à la normale. 
La venue de ce centre d’usinage a engendré 
en parallèle une extension de la surface de 
production et la construction d’un local 

ArTisAnAT.  deux distinctions viennent 
d’auréoler cette entreprise artisanale de 
Monéteau qui fêtera ses trente années 
d’existence en 2017 : le prix de la stratégie globale 
de l’innovation et le trophée régional socama… 

RETEnIR
LES chIffrES à

 1 million d’€ 
de chiffre d’affaires 
réalisé au terme 
de l’exercice 2014.  

 70 % 
la part de marché que 
représente la clientèle 
de particuliers.

 150 000 €
le prix du nouveau centre 
d’usinage numérique.

La Menuiserie asseLineau 

supplémentaire afin de stocker les plots de 
bois. D’autres aménagements nécessaires 
comme un atelier de peinture et un espace 
pour le débit des bois ont été réalisés. 
Renforçant la société Asselineau dans une 
démarche permanente d’innovation.

thierry Bret 
presse.evasion@gmail.com

bernard.asselineau@orange.fr

plus d’infos 

Menuiserie Asselineau, 36,	avenue	de	Paris,	
89470	Monéteau.	Tél	:	03.	86	40	70	60

« À 9 ans, Devant L’étaLaGe 
D’un marChanD De jouets, je rêvais 
non Pas Des Camions, Petites 
voitures ou trains Passant sous 
un tunneL, mais De La PanoPLie De 
menuisier ! Cette Passion 
m’a été transmise Par mon GranD-
Père, marChanD De bois. »
Bernard asselineau

accumule les récompenses !
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i 01
votre entreprise 
vient de remporter 
deux distinctions 
importantes. Qu’est-ce 
que cela représente 
à vos yeux ?
L’obtention de ces 
deux prix résulte, 
au-delà d’une réelle 
surprise, d’un véritable 
aboutissement et d’une 
gratification de notre 
travail. Ce n’est pas une 
apothéose en soi mais 
c’est plutôt réconfortant 
de savoir que nos pairs 
nous reconnaissent 
pour notre 
professionnalisme. Un 
artisan n’est pas une 
star ! C’est simplement 
l’amour du métier et la 
maîtrise de son savoir-
faire qui l’animent afin 
de les transmettre 
aux plus jeunes...

i 02
La relève est 
indispensable à 
l’entreprise. accordez-
vous beaucoup 
d’importance à 
l’apprentissage et au 
partage des savoirs ? 
Oui ! Les jeunes diplômés 
qui jouent le jeu et ont 
envie de travailler, ceux 
qui possèdent les bases 
nécessaires deviennent 
très vite de bons 
ouvriers qualifiés. La 
plupart des entreprises 
de ce segment d’activité 
ne fabriquent pas. Elles 
se contentent de poser 
de la menuiserie. Or, 
quelques jeunes issus 
des centres de formation 
reprendront le flambeau. 
Même s’il manque des 
facilités à l’emploi pour 
accueillir les apprentis… 

i 03
Le secteur de la 
menuiserie est-il 
encore garant d’un 
développement pour 
une entreprise ?
Oui ! La valeur du bois 
inhérente à la nostalgie 
des temps anciens, la 
chaleur de cette matière 
noble, son authenticité 
sont autant d’éléments 
qui plaident en faveur 
de cette profession. 
Notre société réalise de 
très belles opérations 
d’agencement et de 
rénovation dans la région. 
Mais aussi à Paris et en 
Île-de-France pour le 
compte de gros donneurs 
d’ordre ou de particuliers 
argentés. Le bois est en 
perpétuel renouveau…

Bernard asselineau  

QUESTIONS à…
LES 3

La menuiserie Asselineau conçoit des portes, fenêtres, volets, 
escaliers, parquets et aménagements d’intérieur. Elle vient d’acquérir un 
centre d’usinage à commande numérique de dernière génération.
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un club de foot pour tous
Le football club Chassignelles canton d’ancy- le-franc compte 95 licenciés, 
jeunes et seniors.

Des seniors, des enfants, des 
garçons ,  des  f i l les… Le 
F3CA, pour « Football club 
Chassignelles canton d’Ancy-

le-Franc », offre au plus grand nombre la 
possibilité de pratiquer le football sur les 
terrains de Lézinnes, Chassignelles ou dans 
le gymnase d’Ancy-le-Franc. « Nous avons 
des entraîneurs bénévoles et motivés, et 
les parents des équipes de jeunes sont très 
impliqués », souligne le président, Laurent 
Moulinier. 
Né du rassemblement, en 2008, du 
Football club Chassignelles Lézinnes 
(lui-même fusion en 2003 des clubs de 
Chassignelles et de Lézinnes) et du club 
de Ravières Ancy-le-Franc, le F3CA est à 
géométrie variable. D’ailleurs, en 2017, il 
va à nouveau changer de nom, les clubs 
de Ravières et d’Ancy-le-Franc ayant 
décidé de faire à nouveau cavalier seul 
avec des seniors. Une décision que Laurent 
Moulinier respecte mais regrette : « Nous 
n’avons plus qu’une équipe senior alors 
que nous aurions pu en avoir deux ou trois ; 
sportivement, c’est moins intéressant. » 

une bonne génération de u13 
Le club, qui a évolué pendant une 
dizaine d’années au plus haut niveau 
départemental, la « promotion district », 
est descendu cette saison à l’échelon 
inférieur, la « première division ». 
Comme les autres disciplines, il souffre 
du départ des jeunes : « Nous avons eu 
de bonnes générations pendant plusieurs 
années, mais lorsqu’ils sont arrivés au 

niveau senior, ils sont devenus étudiants 
et se sont dispersés. La fermeture 
d’usines a contribué à ce changement de 
démographie. »
Le F3CA garde un atout de taille : « Nous 
sommes le seul club de jeunes des 
ex-cantons d’Ancy-le-Franc et de Cruzy-
le-Châtel (disparus au profit d’un vaste 
canton du Tonnerrois. Ndlr). 50 enfants 
sont licenciés, venant de 20 communes 
différentes ! » Les entraînements ont lieu 
sur les terrains de Lézinnes le mercredi 
après-midi, plus le lundi soir pour les 
U13 (les 11-13 ans). « Nous avons une très 
bonne génération de U13. L’année dernière, 
en U11, nous avons gagné le challenge 

f3Ca 

départemental rural. Nous nous félicitons 
que le District de l’Yonne de football, avec 
l’aide du Conseil départemental, organise 
un challenge urbain et un challenge rural ; 
cela permet aux clubs ruraux comme le 
nôtre de participer à des finales, même si, 
avec nos joueurs, nous n’aurions pas été 
ridicules en urbain… »

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Le F3CA compte 95 licenciés — avec les dirigeants et 
deux arbitres —, dont une cinquantaine de jeunes 
(4 filles) et une équipe féminine senior. Laurent Moulinier, 
le président, par ailleurs adjoint au maire de Lézinnes et 
délégué communautaire, a lui-même joué à Lézinnes, 
club dont il a ensuite été dirigeant et entraîneur. 
Aujourd’hui, il est coach des U13 qu’il entraîne le lundi 
soir. « Tous les éducateurs du F3CA sont formés pour 
encadrer des jeunes », précise-t-il. Anne Jérusalem, 
conseillère départementale du Tonnerrois et maire de 
Chassignelles, est membre du comité directeur et son 
époux, Jean-Yves Jérusalem, a été longtemps président 
du club de Chassignelles. Le club est engagé aux côtés 

de la Fédération française de football dans le cadre du Programme éducatif fédéral, qui 
propose des actions permettant de faire émerger des comportements plus responsables et 
plus écocitoyens chez les jeunes licenciés et leur entourage. 

EN déTaIL

www.f3ca.footeo.com

plus d’infos 



www.jolimoiseurope-bourgognefranchecomte.fr

plus d’infos 

Retrouvez	le	flyer	des	animations	en	détail	sur	
www.lyonne.com

ÉVÉNEMENT
en mai, on fête l’europe et la place qu’elle occupe 
au niveau local. pour cette nouvelle édition, 
zoom à sens et vézelay.

Joli mois de l’europe
Deux événements dans l’Yonne

Le Joli mois de l’Europe est un 
dispositif national de coordination 
d’événements à différents niveaux 
territoriaux. Cette opération entend 

fédérer toutes les manifestations organisées 
durant le mois de mai autour de la Fête 
de l’Europe. L’objectif est de « permettre 
aux citoyens de prendre conscience de la 
place qu’occupe l’Europe dans leur vie 
quotidienne ».
Dans l’Yonne, le Conseil départemental est 
associé à deux événements à l’occasion de 
cette sixième édition.

le 21 Mai aux jardins 
de la croisière à sens
« Les portes ouvertes des jardins » seront 
l’occasion de présenter les missions et actions 
de ce chantier d’insertion permanent, dont les 
activités portent sur le maraîchage biologique 
et l'entretien d'espaces ruraux (huit métiers 
référencés et un accompagnement social 
proposé à des salariés recrutés en contrat à 
durée déterminée à raison de 26 heures par 
semaine). Un marché de producteurs bio 
et une visite des jardins seront organisés, 
et différentes animations seront proposées 
comme une mini-ferme, un atelier poterie, 
un atelier créatif, ainsi que la présentation 
du Drive fermier. Le Conseil départemental 
tiendra un stand avec un atelier de peinture 
pour les enfants. Le bus de l’Europe sera 
présent dans la rue pour informer le public 
sur le rôle de l’Europe. Les Jardins de la 
croisière bénéficient d'aides du Conseil 
départemental dans le cadre du Pacte 
territorial d’insertion et des bénéficiaires du 
RSA (Revenu de solidarité active). Le Fonds 
social européen a financé 15 % de l’action 
2015 qui se montait à 610 984 €.
Les Jardins de la croisière, 5, Chemin de la Croisière, 
89100 sens. Tél : 03 86 64 93 18. 
www.jardinsdelacroisiere.fr/samedi-aux-jardins/

le 29 Mai aux terrasses 
de vézelaY
De 14 h 30 à 15 h 30 sera organisée une visite 
de la basilique par la fraternité monastique 
(libre participation). Puis à 15 h 30 une visite 
guidée gratuite des terrasses de Vézelay 
(départ du parvis). Des visites libres et des 
animations seront proposées à la Maison Jules 
Roy : atelier dessin, stand d’information sur 
l’Europe… Tandis que la mairie présentera 
une exposition sur les pays européens dans 
la salle gothique. Durant tout l'après-midi, 

la visite du musée Zervos et du musée de 
l’Œuvre Viollet-le-Duc sera gratuite.
Une première phase de travaux vient de 
se terminer dans le cadre du Programme 
de restauration/réhabilitation de Vézelay, 
comprenant notamment les remparts 
de la Maison Jules Roy et de la Tour des 
Ursulines, de la Porte Neuve, le chœur et la 
crypte de la basilique, ainsi que des travaux 
archéologiques autour de la basilique, des 
travaux de restauration des églises de Saint-
Père, Fontenay-près-Vézelay, Pontaubert, 
Vault-de-Lugny et Asquins, et une mise 
en valeur des Fontaines Salées (accueil et 
exposition). Coût global de 5,5 millions 
d’euros, cofinancés par l’Europe, la Région, 
le Département, la DRAC/État, la commune 
de Vézelay, la Fondation du Patrimoine.
Une nouvelle phase de travaux démarre en 
2016, sur la basilique et ses abords, pour 
un coût de 6 millions d’euros : Tour Saint-
Antoine, Tour Saint-Barthélémy, façade 
occidentale et avant-nef, portails avant-nef, 
aménagement du parvis.

MAISONS
FAMILIALES

RURALES
DE L’YONNE

JOURNÉES PORTES
OUVERTES

•  GRON :
samedi 4 juin de 9 h à 17 h

•  TOUCY :
samedi 25 juin de 9 h à 17 h

Ensemble
préparons

votre
avenir

4e, 3e projets d’orientation
Bac pro Travaux Paysagers
Productions Horticoles
BTS A Aménagements Paysagers
Formation pour adultes
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Alors que les Départements négocient avec le 
 Gouvernement sur le financement du Revenu de 
Solidarité Active (RSA), le Premier Ministre annonce 
une nouvelle hausse de 2 % de cette prestation. 
Un nouveau mauvais coup porté à nos collectivités 
qui rencontrent aujourd'hui des difficultés majeures 
pour financer les Allocations Individuelles de Solida-
rités (AIS).

Et que dire alors de l'éventuelle réforme des minima 
sociaux ? Une simplification du système est sou-
haitable oui, mais pas à n'importe quel prix. Or, la 
mesure consistant à ouvrir le RSA aux 18-25 ans a 
été chiffrée par la direction du Trésor à 6,6 milliards 

d'euros. Un chiffre qui serait ramené à 3,1 milliards en cas d'ouver-
ture des droits à partir de 21 ans.

Le projet de réforme du député Christophe Sirugue visant à simpli-
fier les minima sociaux ne peut alourdir encore les charges pesant 
sur les Départements et par extension sur les contribuables. De plus, 
la création d'un minimum social de base comportant un complé-
ment d'insertion versé dès 18 ans et jusqu'à 65 ans et d'un mon-
tant de 100 euros par mois, serait, une fois de plus, financé par les 
Départements.

Il est aisé, à un an des grands rendez-vous électoraux, d'être géné-
reux dans la conduite des politiques sociales. Le réalisme s'impose. Il 
est grand temps de proposer une réforme d'envergure et finançable 
du système des AIS.

Le 1er avril se tenait la Commission Permanente 
du Conseil départemental de l’Yonne. Contrai-
rement à d’autres départements, celle-ci, dans 
l’Yonne, associe les 42 conseillers, comme une 
assemblée plénière. Aucune différence, sauf une, 
majeure : la Commission se réunit à huis clos, 
sans public, sans organes de presse qui doivent 
se contenter d’un communiqué préparé par la 
majorité. Information et débats sont donc filtrés.

Ainsi, la majorité a décidé de mettre fin aux 
bourses accordées jusqu’ici aux centres de loisirs 
pour les familles en difficulté. Les familles sont 

donc impactées, comme les centres de loisirs, alors que, partout, 
le rôle de ces derniers est reconnu. L’enfance est pourtant une 
des compétences majeures d’un département. S'agit-il d’une 
volonté d’économies ? Difficile à croire quand dans le même 
temps, des crédits sont votés pour continuer à rembourser les 
frais de notaires des personnes qui ont acheté des parcelles de 
bois, sans prise en compte des revenus de ceux qui viennent 
chercher ces aides publiques. Étonnantes priorités ! Ce sont 
donc près de 6 millions d’euros qui furent votés ce 1er avril, dans 
la confidentialité la plus totale imposée par la majorité.

UNiON pOUR 
L’aVENiR  

dE L’YONNE 
LE PRÉSIDENT  

DE L’UNION  
POUR L’AVENIR  

DE L’YONNE

gROUpE 
ciTOYEN ET 
SOLidaiRE 

pOUR 
L’YONNE 

NICOLAS SORET

LE MoT DES grouPES
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ExpOSITIOnS / SpECTACLES…

Après le succès de l’édition 2015 (près de 
65 000 spectateurs !), le festival de Montereau 

prépare son 20e anniversaire. Les organisateurs le 
promettent, les visiteurs iront tous au paradis avec le 
pape de la pop Michel Polnareff, et une quarantaine 
de concerts en un psychédélique kaléidoscope. Au 
programme : l’ultime quatuor rock US Garbage, le 
champion national des ventes de disques toutes catégo-
ries Maître Gims, l’icône de la soul music chic et funky 

Selah Sue, la révélation française de l’année Marina 
Kaye, les mutants de l’électro new-wave Aaron, le 
duo glamour toujours Brigitte, l’inoxydable dandy 
mélodique Alain Chamfort, le casanova lusitanien 
du R&B David Carreira, les crazy french clubbers 
Birdy Nam Nam, ou encore les Fine Young Cannibals, 
Vintage Trouble ou les prétendants de Minuit… Pass 
pour les 2 jours de concert live : 15 €. Gratuit pour les 
moins de 11 ans.

les 3 et 4 juin

Montereau confluences : le Mix plus ultra !
 PArC DES NOuES à MONTErEAu 

Tél : 01 64 70 44 14 - www.festival-montereau.fr

vendredi 3 Juin
scènes james brown 
& Lou reed
Parc des Noues

15 h 20 : God’spel
15 h 50 : ime
16 h 20 : antigone Project
16 h 55 :  vainqueur tremplin 

“made in montereau”
17 h 25 : Dirty action
18 h 05 : rosewood
18 h 45 : hell of a ride
19 h 30 : brigitte
21 h : minuit
21 h 45 : michel Polnareff
23 h 35 : aaron
00 h 50 : birdy nam nam

scène johnny Winter
Entrée Festival
15 h 30 : the 4 monkeys
16 h 30 :  Les Chaussettes 

sauvages
17 h 30 : elle Zulu
18 h 30 :  Cool bopperes  

jazz a. Ducelier
19 h 30 : mama’s biscuit
20 h 30 : the mitchi bitchi bar

samedi 4 Juin
scènes james brown 
& Lou reed
Parc des Noues
12 h 10 : Cyryel
12 h 50 : Gaëlle buswel
13 h 35 : the G
14 h 15 : David Carreira
15 h 30 : so Lonely

16 h 15 : alain Chamfort
17 h 30 :  Fine Young Cannibals 

(rolland Gift of)
18 h 30 : selah sue
20h : marina Kaye
21h : maitre Gims
22h30 : vintage trouble
23h30 : Garbage

scène johnny Winter
Entrée Festival
13h : vainqueur Campus Live
14h : Zumba
15h : Fitzgeralds
16h : jeff K
17h : stone Plastique
18h :  big band jazz : David morieux
19h : shaggy Dogs
20h : Zumba

20e festival : demandez le programme !



EXPoS
AVALLON
Benjamin Degrève
Photographie
Jusqu’au 26 juin
Maison des Sires, rue Bocquillot

Marie Javouhey, 
un parcours
Peinture
Du 1er avril au 26 juin
Abattoirs, rue de Lyon

COULANGES-LA-VINEUSE
Collectif Arts Diaphragme
Faux et usage de faux
Du 30 avril au 25 mai
Maison du pays Coulangeois, 
9, bd Livras 
www.cc-payscoulangeois.fr

ESCAMPS
Rencontres artistiques
Peinture et sculpture
Barbara Rigalle et Gary
Du 14 mai au 5 juin, les samedis, 
dimanches et jours fériés de 15 h à 19 h.
Chapelle d'Avigneau

FONTENOY
Chroniques d’Afrique 
centrale
Clément-Marie Biazin, Moke fils, 
Dieudonné Sana Wambeti
Du 8 mai au 26 juin
Centre Régional d'Art Contemporain, 
Château du Tremblay

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
Jacques Yves Gucia 
et Sophie Bidot
Photographie et céramique
Du 7 mai au 5 juin
Espace Acanthe

MONTILLOT
Salon des arts
Invités d’honneur : C. Pultz 
et LC. Benoît-Latour
Du 5 au 8 mai de 10 h à 18 h
Salle polyvalente

ANCY-LE-FRANC
Maxime Frairot & Pierre Merlier 
Personnages peints 
et sculptures polychromes.
Jusqu’au 23 octobre 
château, 18, Place clermont-tonnerre
tél : 03 86 75 14 63 
www.chateau-ancy.com

VILLEBLEVIN
Bonsaï-club
le 21 mai de 14 h à 19 h 
et le 22 mai de 10 h à 18 h
Salle du foyer communal
Tél : 06 32 07 71 09

VINCELLES
Atelier de peinture 
du Pays Coulangeois
Invité d’honneur : Pierre Jutand. 
Roger Hirsch sera présent les 
après-midi et dédicacera son 
dernier ouvrage La Bourgogne  
en aquarelles.
les 7 et 8 mai
Salle polyvalente

YROUERRE
Salon de pastellistes
Dix peintres d'horizons différents : 
Brigitte Charles, Christelle 
Braconnier, Monique Genin, Monique 
Michel, Sylvaine Pierre, Samantha 
Rome, Nicole Vasseur, Jacques 
Patriat, Michel Veray et Geneviève 
Roussel. Solenn Bardet, réalisatrice, 
ethnologue, dédicacera ses livres et 
DVD aux visiteurs. Plusieurs 
animations et démonstrations.
Du 7 au 22 mai
Entrée gratuite 
Orangerie

ThÉÂTrE
AUXERRE
RajEnka
Par Romanès Cirque tzigane
le 11 mai à 19 h 30 et le 12 mai à 20 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

AVALLON
Mots passants 
ou les gaîtés d’Étretat
le 28 mai à 20 h et le 29 mai à 14 h 30
Marché couvert

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Ernest ou Comment 
ne pas l’oublier
Une pièce d’Ahmed Madani avec la Cie 
Madame la Comtesse. Deux vieilles 
artistes de cirque passent leurs 
journées à lutter contre la poussière et 
à attendre l’homme de leur vie, Ernest, 
l’ancien directeur du cirque qui les a 
congédiées en leur promettant de 
venir les chercher, un jour.
le 7 mai à 20 h 30

Chez Harold
Cie Les Nébuleux. Trois pièces du 
dramaturge britannique Harold Pinter.
le 21 mai à 20 h 30

Le Théâtre perché  
9, place Émile Blondeau
Tél : 03 86 43 03 36

NOYERS-SUR-SEREIN
Hyacinthe Reisch
Peinture
Génération Autre
Jusqu’au 15 mai
Musée des Arts Naïfs et Populaires
Tél : 03 86 82 89 09

SAINT-FLORENTIN
Myriam Chardonnet, 
Catherine Edmonde 
et Lionel Girard
Céramique et peinture
Jusqu’au 29 mai
Musée en Florentinois
Tél : 03 86 35 11 86

SAINT-LÉGER-VAUBAN
Les 20 ans
Exposition sur l’histoire de 
l’association et du musée
De mai à fin juin
le 21 mai, nuit des musées
Musée Vauban
Tél : 03 86 32 26 30

TREIGNY
Natalia Jaime-Cortez
Papiers
Jusqu’au 12 juin
Château de Ratilly, centre d’art vivant
Tél : 03 86 74 67 37
www.chateauderatilly.fr

VAREILLES
Salon des arts potagers
20e Fête des saints de glace 
le 8 mai
Du 4 mai au 26 juin
Le Maquis 
lemaquisdevareilles.fr

VÉZELAY
Ludovic Huet
Du 6 mai au 23 juin
Vernissage le 6 mai à 18 h
Maison Jules-Roy, Le Clos du Couvent
Tél : 03 86 33 35 01 
www.lyonne.com
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MuSiquE, 
DANSE
ANCY-LE-FRANC
Musicancy
Duo les Éclats : Christel Rayneau 
(flûte), Anne Ricquebourg (harpe).
Rossini, Fauré, Wissmer, Debussy, 
Ravel, Piazzolla. Visite guidée du 
château à 15 h 30, concert à 17 h.
le 15 mai
Château 
www.musicancy.org

DIXMONT
Festival des chorales
•  Le 22 mai à 16h : La Cigale et 

l’Harmonie municipale d’Auxerre.
•  Le 27 mai à 20 h 30 : L’Ensemble 

vocal de Villeneuve-sur-Yonne, 
Les petits chanteurs de l’étoile de 
Sens, Croq’Notes de Brion 
(chants gospel).

•  Le 28 mai à 20 h 30 : Notes en 
Othe de Cerisiers, Chorale du 
Florentinois.

Entrée gratuite.

SAINT-BRIS-LE-VINEUX
Christelle Loury chante 
Edith Piaf
Accompagnée par l’accordéoniste 
Laura Choffé.
le 28 mai à 21 h
Église
Tél : 03 86 53 39 15

SAINTE-VERTU
Festival Art’n Spring
Festival de danses & musiques 
latines : 5 concerts et 
manifestations participatives.
Du 14 au 16 mai
Centre d’art contemporain Joëlle Kem 
Lika, 44-48, Grande rue 
www.art-n-jazz.com

SAUVIGNY-LE-BOIS
•  Le 14 mai à 21h : concert de bols 

chantants tibétains.
•  Le 15 mai à 17h : conférence 

sensitive suivie d’un atelier 
découverte par Christelle Verhaege.

•  Le 15 mai 2016 à 21h  : Guy Perrault, 
clarinettiste, auteur et compositeur. 

•  Le 21 mai 2016 à 21h : Monsieur 
Durand chansonnier, 
Remy’Ndiana et Crédulcore. 

•  Le 28 mai à 21h : danses sacrées 
par la Cie Mikadotrochus de Troyes, 
chorégraphe Martine Lourdel. 

Participation libre au profit de la 
sauvegarde du prieuré. 
Prieuré de Saint-Jean-les-
Bonhommes 
stjean-les-bondhommes@orange.fr 

SENS
Manu Lanvin et Neal Black
Paris Texas Tour 2016
le 27 mai à 20 h 30
Théâtre
Tél : 06 33 70 05 68



MONÉTEAU
George Dandin 
ou le mari confondu
Molière par la Cie Le Pavé  
dans la mare
le 1er mai à 20h30

Le Train bleu s’arrête 
13 fois
Boileau-Narcejac par la Cie  Arbos Tmd
le 28 mai à 20 h 30

Skénet’eau, 9, bis rue d’Auxerre
Tél. 03 86 34 96 10  
www.moneteau.fr

PARLY
L’Intervention ou une 
envie de dentelles
Comédie de Victor Hugo par le 
théâtre de l’Escamoulin
le 7 mai à 20 h 30
Salle polyvalente
Tél : 06 81 33 06 67

PERREUX
Al Zimmer
L’explorateur dézingué plonge dans 
la dimension absurde de notre 
époque.
les 21 et 22 mai
La Ruche gourmande
Tél : 03 86 91 63 41 
www.laruchegourmande.fr

ET ENCorE…
APPOIGNY
Apéro-concert
Christian Sauvage (piano et 
percussions) et Thomas Letellier 
(saxophone) : un dialogue passionné 
sur des musiques du monde et des 
airs de jazz. Une manifestation offerte 
et organisée par la Bibliothèque 
départementale. Apéritif offert par la 
Bibliothèque municipale d'Appoigny.
le 20 mai à 19 h
Bibliothèque municipale 
2, rue du Four-à-ban
Tél : 03 86 53 03 17

AUXERRE
Caractères
Festival international du livre géré par 
l’association Auxerre Livres. Avec des 
auteurs du monde entier.
les 20, 21 et 22 mai
Abbaye Saint Germain
Tél : 06 81 96 49 49

AVALLON
Oxfam Trailwalker
Événement solidaire ayant pour but 
de financer les actions de solidarité 
internationale d’Oxfam France 
contre la pauvreté. Chaque équipe 
devra collecter au moins 1 500 € de 

dons auprès de son entourage avant 
de prendre le départ. 100 km en 
moins de 30 heures, équipes de 4.
les 21 et 22 mai
Parc naturel régional du Morvan 
www.oxfamtrailwalker.fr

CHABLIS
Marché aux fleurs 
et marché des vins 
de l’Yonne
Exposition - vente de végétaux et 
dégustation - vente de vin par les 
producteurs de l’Yonne.
le 7 mai de 9 h à 18 h
Centre-ville

CHARNY ORÉE 
DE PUISAYE
Salon éco-habitat
Une quarantaine d’exposants 
présents, des conférences et un 
espace « enfants ». L’objectif : 
sensibiliser les particuliers à 
l’écoconstruction et aux 
économies d’énergie en leur 
faisant découvrir des méthodes 
traditionnelles et naturelles de 
rénovation du bâti, d’isolation,  
et des modes de construction 
respectueux de l’environnement  
et des hommes.
les 28 et 29 mai
Salle des fêtes et parking
Tél : 03 86 42 05 89

AUXERRE 
Fiers d’être apprentis

L e salon des formations 
par alternance. Avec un 

espace conseil regroupant 
les organismes susceptibles 
de faciliter la recherche d’un 
contrat d’apprentissage et son 
bon déroulement (Pôle emploi, 
missions locales, École de la 
deuxième chance, Epide…). 
Un espace métiers rassemblant 
une vingtaine d’organismes 
dispensant des formations en 
apprentissage et en contrat de 
professionnalisation du CAP 
au bac+5 (alimentaire, BTP, 
commerce, services, industrie, 
agriculture). Un espace 
recrutement avec des entreprises 
présentant leurs offres et 
proposant 
aux 
candidats 
des 
entretiens de 
recrutement. 
Un espace 
multimédia.
le 21 mai de 10 h à 
17 h
auxerrexpo
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LABORDE
Randonnée verte
Randonnées cyclotouristes 
(35, 60 et 85 km), VTT 
(25 et 40 km) et marche (12 km). 
Réception, remise des prix 
et tirage de la tombola à partir
de 12 h 15.
le 5 juin 2016

Salle polyvalente

Tél : 06 68 28 86 81

MONÉTEAU
-5 °C sur scène
4e Festival des arts de la glace. 
Deux lieux : la glace de la patinoire 
CyberGlace et le parquet de 
l'espace culturel Skenet’Eau. 
Spectacles, projections vidéo, 
scène ouverte et exposition « Ces 
objets ont la parole », l'occasion de 
découvrir des objets insolites du 
monde de la glace qui seront 
racontés, dansés, expliqués.
Du 6 au 8 mai
www.moins5.org

La randonnée des 
trois châteaux +1
Une 
randonnée 
dans le site 
exception-
nel des 
quatre 
châteaux 
de 
Maulnes, 
Ancy-le-
Franc, 
Tanlay et Nuits-sur-Armançon. 
Plusieurs itinéraires : deux 
boucles de 8 km et de 52 km au 
départ d’Ancy-le-Franc, et 
trois linéaires de 14 km au 
départ de Nuits-sur-
Armançon, 19 km au départ de 
Maulnes et 34 km au départ de 
Tanlay.
Points de ravitaillement, 
itinéraires balisés, allure libre. 
Visites guidées des châteaux à 
tarifs préférentiels, animation 
musicale, village d'exposants.
le 5 juin
tél : 03 45 02 75 91 
http://yonne. randonnee.fr

SENS
The 
Trail Sens 
7 épreuves 
sont 
proposées en 
individuel ou 
en équipe : 110, 90, 60, 40, 20, 10 km et parcours randonnée marche 
nordique ou pédestre (9 et 14 km). The Trail Yonne réunit trailers 
expérimentés en quête d’entraînement et de performance, trailers 
plus occasionnels et passionnés de la nature. Villages en fête et 
animations jusqu'au bout de la nuit.
les 7 et 8 mai
www.thetrail.fr

QUARRE-LES-TOMBES
Soirée jeux
le 28 mai de 16h à 20h
Salle polyvalente

TAINGY
Taingy dans la rue
11e édition du festival de théâtre et 
de musique de rue. Spectacles 
gratuits.
les 27 et 28 mai

VAUX
Marche
1er départ à 9 h pour une marche 
de 12 km, 2e départ à 10 h pour 
une marche de 6 km.
le 16 mai
Place de l’Église
Tél : 06 03 92 57 17

VÉZELAY
Rencontre 
avec l’écrivain 
Claude Chambard
le 27 mai à 18 h 30
Maison Jules-Roy 
Le Clos du Couvent
Tél : 03 86 33 35 01

30
31 SorTir
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FENÊTRES - PORTES - VOLETS - STORES - PORTES DE GARAGE - PORTAILS - ALARMES - ISOLATION

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

de REMISE
-20%

JUSQU’AU 14 MAI 2016(2)
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Z.I. MALIGNY (près chablis) - 03 86 47 40 90 
meublesalainpain@wanadoo.fr

Nouvelles

Collections

sur

1 000 m2

Coté
Industrie
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