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UNE FARANDOLE DE FESTIVALS !  - 06
L’Yonne est le théâtre, l’été, de nombreux événements musicaux 
de grande qualité. Art vocal, musique classique, opéra, chanson 
française, musiques du monde, jazz, pop, rock… tous les styles 
sont représentés !

Le magazine Au Fil de l’Yonne est réalisé par la direction de la Communication qui est la première 
direction de Communication de collectivité normée ISO 9001. 
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ARRÊT SUR IMAGES

Le Joli mois de l’Europe à Sitaphy. 
Le 19 mai, l’entreprise associative auxerroise Sitaphy (fabrication 
artisanale de jouets en bois d’inspiration historique, 36 salariés 
travailleurs handicapés et en insertion) organisait une journée de 
visites guidées de ses ateliers dans le cadre du Joli mois de 
l’Europe. Cette manifestation est destinée à faire découvrir les 
travaux réalisés avec l’accompagnement de l’Union européenne.

Ramène ta science. La finale du concours Ramène 
ta science, dont l’objectif est de permettre aux collégiens de 
s’impliquer collectivement dans un projet de réalisation 
scientifique, s’est déroulée le 23 mai au « 89 », boulevard de la 
Marne à Auxerre. Sylvain Bouley, maître de conférences à 
l’Université Paris-Sud où il enseigne la planétologie et les sciences 
de la Terre, a donné une conférence aux nombreux jeunes présents.

LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
• Unités territoriales de solidarité :

Sénonais : 03 86 83 67 00
Jovinien : 03 86 92 08 30
Migennois : 03 86 92 08 00
Auxerrois : 03 86 49 58 00
Puisaye-Forterre : 03 86 44 42 00
Tonnerrois : 03 86 54 85 00
Avallonnais : 03 86 34 95 30

•  Standard du Conseil départemental : 03 86 72 89 89
•  Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) : 

03 86 72 89 72
•  Centre de planification et d’éducation familiale : 03 86 72 88 73
•  Numéro départemental d’information pour les personnes âgées 

(MAIA) : 03 86 72 85 00
•  Enfance en danger Informations préoccupantes : 03 86 72 84 60

Mise en garde. Actuellement, des 
personnes malintentionnées démarchent les 
particuliers pour proposer des travaux d’isolation dans 
les maisons et se réclament de la caution du Conseil 
départemental. Le Conseil départemental n’est en 
aucune façon associé à cette démarche.

La Franck Pineau 
a fêté ses 20 ans. Le 10 juin dernier, 
plus de 1 500 personnes étaient sur leur vélo pour 
célébrer l’événement. De nombreux parcours étaient 
proposés, selon les goûts et les niveaux : cyclotouristes, 
VTT, et même pédestres et marche nordique.

Installation de médecins. La maison de santé de 
Chablis sort de terre. La première pierre a été posée le 17 mai et les 
travaux devraient s’achever à l’été 2018. À terme, le territoire de la 
communauté de communes Chablis, villages et terroirs comptera trois 
maisons de santé : à Ligny, Vermenton et Chablis.
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ARRÊT SUR IMAGES

Festival des chorales de Dixmont. 
L’événement a accueilli 5 chorales et 220 choristes dans l’église de 
Dixmont les 14, 19 et 20 mai. Près de 200 personnes ont apprécié la 
diversité des répertoires présentés : chants religieux, chants 
Renaissance, du Moyen Âge à nos jours, chansons françaises, 
gospel. 790 € ont été récoltés au profit de la restauration de l’église.

Esprit de compétition sur le Circuit 
icaunais. Le public a aimé les performances des coureurs 
sur le 21e Circuit icaunais, les 17 et 18 juin. Les équipes ont fait leur 
« petit tour de France » en Puisaye Forterre, avec trois étapes : deux 
étapes en ligne et un contre-la-montre individuel. Soit 240 km de 
course, précédée par la caravane publicitaire.

Yonne sport adapté. Le Conseil départemental, en collaboration avec la MDPH (Maison départementale des personnes 
handicapées) et les comités sportifs, a organisé le 1er juin au parc de l’Arbre sec à Auxerre une journée Yonne sport adapté. Cette 
opération s’adresse aux jeunes des établissements médico-sociaux et médico-éducatifs du département.

Yonne sport seniors. Deux journées Yonne sport seniors se sont 
déroulées les 6 juin à Sens et 13 juin à Montillot. Plus de 400 seniors ont pu 
profiter gratuitement des activités proposées par le Conseil départemental. 
La prochaine opération est prévue le 28 septembre à Saint-Georges-sur-Baulche.
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06
07 LE GRAND FORMAT

MUSIQUE.  L’Yonne est le théâtre, l’été, de nombreux événements 
musicaux de grande qualité. Art vocal, musique classique, opéra, 
chanson française, musiques du monde, jazz, pop, rock… 
tous les styles sont représentés dans des festivals organisés 
sur l’ensemble du territoire. Des rendez-vous attendus par 
les mélomanes, et plus largement par un public désireux 
de partager des moments de grâce et de convivialité. 

UNE FARANDOLE   
de festivals !

Anna Zassimova

Le 7 juillet à 20 h 30, collégiale de Chablis : Jean-Michel 
Costal et Jean-Claude Relave (trompettes), Thierry 
Rigollet (timbales), Jean-Philippe Mesnier (orgue). 
Delalande, Bach, Haendel. Inauguration de l’orgue de 
Chablis après son relevage.

Le 8 juillet à 20 h 30, église de Varennes : Les têtes de 
chien. Cinq hommes, cinq voix, s’emparent des chants 
traditionnels de leurs provinces d’origine (Poitou, 
Auvergne, Corse, Roussillon, Provence).

Le 9 juillet à 18 h, église de Ligny-le-Châtel : Magie du 
Japon. Khagan (shakuhachi, flûte en bambou), Harumi 
Kinoshita (épinette), Roland Barthélémy (magicien). 
Murmure du vent, déferlement de l’océan, ondoiement de 
l’eau calme, son cristallin… la palette sonore du 
shakuhachi est large. 

Le 11 juillet à 20 h 30, auditorium de Chablis : Anna 
Zassimova, virtuose de l’école russe de piano. Frédéric 
Chopin, Georges Catoire, Franz Liszt, Schumann, Nikolai 
Medtner, Sergueï Teneiev, Nikolai Mjaskowski…

Le 12 juillet à 20 h 30, Grange de Beauvais à Venouse : 
Glenn Miller et années swing avec le Glenn’s swing 
orchestra (12 musiciens).

Le Festival du Chablisien
DU 7 AU 12 JUILLET

U
n moment d’exception pour aller 
à la rencontre de musiciens 
remarquables dans un coin de la 
France viticole. Le Festival du 

Chablisien est l’une des étapes du Festival 
musical des Grands crus de Bourgogne, 
qui rassemble également Les Rencontres 
musicales de Noyers, le festival De Bach 
à Bacchus à Meursault, le festival Musique 
au Chambertin à Gevrey-Chambertin, et 
Les Grandes heures de Cluny en 
Bourgogne. Les concerts sont suivis de 
dégustations de chablis offertes par les 
partenaires.

Tél : 03 86 42 80 80 
www.festival.onlc.fr

Plus d’infos 

C
oncerts classiques, académie d’été 
internationale, musique de rue animent la cité 
médiévale de Noyers-sur-Serein. Les 
Rencontres musicales de Noyers sont l’une 

des étapes du Festival musical des Grands crus de 
Bourgogne : des viticulteurs de l’Auxerrois, du 
Chablisien et du Tonnerrois convient les spectateurs 
à des après-concerts de dégustation très appréciés… 
Un temps privilégié de rencontre avec les artistes. À 
noter l’existence d’un site mobile pour consulter le 
programme et acheter son billet en ligne sur une tablette 
ou un smartphone. Concerts à l’église de Noyers (sauf 
mention contraire).

Tél : 03 86 75 98 16 
www.musicalesdenoyers.com

Plus d’infos 

Le 11 juillet à 20 h 30 : Gary Hoffman 
(violoncelle) et Jeremy Menuhin (piano). 
Beethoven, Debussy et Fauré. 

Le 13 juillet à 20 h 30 : ensemble Musique 
oblique (clarinette, piano, 2 violons, alto, 
violoncelle). Prokofiev, Bruch, 
Chostakovitch, Bloch, Golijov.

Le 15 juillet à 20 h 30 : Olivier Charlier 
(violon), Emmanuel Strosser (piano) et 
André Cazalet (cor). Beethoven, 
Prokofiev, Koechlin, Brahms. 

Le 16 juillet à 11 h : concert des élèves de la 
masterclass de violon.
À 18 h : Ingrid Perruche (soprano) et Julie 
Perruche (piano). Mélodies françaises : 
Reynaldo Hahn, Gounod, Poulenc… 
Opérettes : Offenbach, Messager, Hervé...

Le 17 juillet à 14 h : concert des élèves de la 
masterclass de violoncelle.

Le 18 juillet à 20 h 30 : quatuor Morphing. 
Mozart, Glazunov, Lago, Beffa, Escaich, 
Piazzolla.

Le 19 juillet à 20 h 30 : Richard Galliano et le 
New musette jazz quartet. 

Les Rencontres musicales de Noyers
DU 10 AU 30 JUILLET

Le 20 juillet à 17 h, église de l’Ile-sur-
Serein : concert des élèves de la classe  
de chant lyrique.
À 20 h, château d’Ancy-le-Franc : récital 
piano Ludmila Berlinskaïa au château 
d’Ancy-le-Franc en partenariat avec 
Musicancy. Glinka, Tchaïkovsky, Liadov, 
Medtner, Scriabine, Rachmaninov.
Le 22 juillet à 20 h 30 : Sergei Nakariakov 
(trompette) et Maria Meerovitch (piano). 
Tchaïkovsky, Schubert, Mozart, 
Schumann, Torchinsky, Rachmaninov, 
Kancheli, Arban.
Le 23 juillet à 14 h : concert des élèves  
de la masterclass de chant.
À 18 h : Anne Queffélec (piano). Bach, 
Haendel, Debussy, Ravel.
Le 24 juillet à 14 h et 20 h 30 : concert des 
élèves masterclass de piano.
Le 30 juillet à 14 h : concert des élèves du 
stage de piano.
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LE GRAND FORMAT

L
es Estivales de Puisaye regroupent artistes et mélomanes autour du 
fil rouge de l’art vocal, des jeunes talents et de la création. L’édition 
2017 donne une douzaine de représentations de musique classique, 
opéra et concerts, dans une dizaine de lieux. Le directeur artistique, 

Philippe Brocard, par ailleurs chanteur professionnel au Chœur de l’Armée, 
présente une programmation qui met l’accent sur l’accessibilité avec un 
choix d’œuvres qui fait la part belle aux « tubes » de la musique classique 
pour des concerts à la portée de tous.

www.estivales-puisaye.com

Plus d’infos 

Les 17 et 19 août à 20 h 30 et le 20 août 
à 15 h 30, centre de rencontre de 
Champignelles : La Vie Parisienne, 
Opérette d’Offenbach. 

Le 18 août à 20 h 30, église de Bléneau : 
concert d’ouverture. Gloria de Vivaldi, 
Messe en sol de Schubert, Laudate Pueri 
de Mendelssohn.

Le 20 août à 20 h 30, château de 
Saint-Fargeau : Boléro de Ravel, Tzigane 
de Ravel, Danses hongroises de Brahms, 
Orchestre.

Le 22 août à 17 h, église de Charny : Petite 
musique de nuit, Quatuor de Mozart, 
Quatuor en Ré mineur KV 421 de Mozart, 
Quatuor de Debussy.

Le 23 août à 17 h, château de Saint-
Amand-en-Puisaye : récital de piano 
d’Aurélien Pontier. Transcriptions 
d’opéras de Liszt (Verdi, Wagner…).

Le 23 août à 20 h 30, église de Saint-
Sauveur-en-Puisaye : Symphonie n°6  
« La Pastorale » de Beethoven, Coriolan, 
opus 62, ouverture symphonique de 
Beethoven, Concerto pour balalaïka  
de Gousseau.

Le 24 août à 20 h 30, église de 
Sommecaise : Quintette « La Truite »  
de Schubert, Quintette avec piano de 
Chostakovitch, Quatuor avec piano, 
création de Rémi Gousseau.

Le 25 août à 20 h 30, Halle aux grains de 
Toucy : Les Swinging Poules, spectacle 
musical humoristique de chansons 
françaises à la sauce swing. 

Le 26 août à 20 h 30, église de Briare, et le 
27 août à 16 h, église d’Aillant-sur-Tholon : 
concert de Clôture. Symphonie n°41 
« Jupiter » de Mozart, Messe du 
couronnement de Mozart, Vêpres 
solennelles d’un confesseur de Mozart. 

Les Estivales de Puisaye
DU 17 AU 27 AOÛT

U
n festival de chants traditionnels, un 
terrain d’expériences vocales uniques 
et à partager. Les Airs du temps, à 
l’instar de son « grand frère » le 

Festival choral de Joigny, propose différents 
ateliers : gospel bourguignon, polyphonie 
traditionnelle, tradibox (ou beatbox trad), 
initiation aux danses du Morvan… 

Le 6 juillet à 19 h, Halle aux grains : apéro 
chanté (bœuf traditionnel à la voix).

Le 7 juillet à 19 h, bar Le Jean : Battle 
Trad’ avec Tartine de Clous, La Note 
jaune, La Chasse-poisse. Prenez un peu 
des joutes poétiques de Sardaigne, 
un peu de la battle hip-hop, et vous 
obtenez une soirée-concert où les 
groupes ne se succèdent pas, mais se 
confrontent... Première partie par la 
chorale des Enfants de Joigny.

Le 8 juillet à 20 h, église Saint-Thibault : 
quartet vocal féminin Méliades, coup de cœur du 
festival international Polyphonia 2014.

À 21 h 30, Espace Jean de Joigny : bal à la voix animé 
par les polyphonies du quintette Minionnes.

Le 9 juillet à 17 h, église Saint-Jean : Ensemble choral 
de Joigny. Première partie par la chorale des  
Enfants de Joigny.

Les Airs du temps
DU 6 AU 9 JUILLET

www.lesairsdutemps.fr 

Plus d’infos 

Festivallon
U

n festival en 3 modules : « Festivallon des bistrots », 
« Festivallon en extérieur » et « Festivallon 
Clôture ». Soit 6 semaines de programmation 
donnant une trentaine de concerts. Le « Festivallon 

des bistrots » se déroule comme depuis sa création en 1999 : 
chaque groupe se produit dans les lieux de diffusion 
partenaires du lundi au vendredi, comme en résidence. 

www.festivallon.fr

Plus d’infos 

DU 10 JUILLET AU 19 AOÛT

Les artistes : Whisky Baba, Brins de zinc 
trio, Govrache, Barzingault, Les cousins 
machins, Léon 2033.

Les lieux de concerts : restaurant-pizzeria 
La Tour à Avallon, Bar de la Fontaine à 
Foissy, bar Au Quinze à Montréal, bar 
La cave à music à Avallon, La Grotte de 
Champ-Retard à Coutarnoux, bar Le Seize 
à Avallon.

« Festivallon en extérieur » :  4 concerts au 
camping municipal (les 22 et 29 juillet, 
et les 5 et 12 août) et 2 au centre-ville 
les 15 juillet et 18 août.

Méliades

Brins de zinc trio
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Slixs

Mikrokosmos

Cynthia Abraham Quintet

C
ette année encore, l’éventail des 
musiques est large et chacun peut 
créer sa propre alchimie parmi les 
expériences proposées, entre 

Mozart, la chanson, le baroque, le jazz, 
Philippe Hersant, la pop ou le serpent... 

Tél. : 03 86 94 84 40    
www.rencontresmusicalesdevezelay.com

Plus d’infos 

Le 24 août à 14 h, salle des fêtes d’Asquins :  
mise en oreille avec Nicolas Dufetel, 
musicologue.
À 14 h 30, devant l’église d’Asquins : ouverture 
avec David Partouche et un étrange instrument : 
le serpent !
À 16 h, église d’Asquins : Michel Godard ensemble 
avec Ihab Radwan. Monteverdi, Godard...
À 18 h, place des Rencontres à Vézelay : Slixs, 
ensemble a cappella. Mélange de jazz, pop, funk, 
classique et musiques du monde.
À 19 h, Cité de la Voix à Vézelay : mise en oreille 
avec Philippe Hersant et Guy Gosselin, 
musicologues.
À 21 h, basilique de Vézelay : Ensemble Aedes, 
Les Petits Chanteurs de Lyon, Mathieu Romano 

Les Rencontres musicales de Vézelay
DU 24 AU 27 AOÛT

– direction. Mendelssohn-Bartholdy, Reger, 
Bruckner, Brahms, Hersant.
À 23 h 30, place des Rencontres à Vézelay : 
Les Mains Sales. Jazz, soul, funk ou rap. 

Le 25 août à 9 h, lavoir de la Bouillère à Asquins : 
Garçons s’il vous plaît. Chansons françaises et 
d’ailleurs…
À 11 h, Cité de la Voix à Vézelay : mise en oreille de 
la journée avec Nicolas Dufetel et Guy Gosselin, 
musicologues.
À 12 h 15, Jardins de la terrasse à Vézelay : 
Les Voix buissonnières. Aperghis, Rebotier... 
Théâtre musical, surprise et humour.
À 14 h, Cité de la Voix à Vézelay : mise en oreille 
avec Guy Gosselin, musicologue.
À 14 h 30, Virelot - Asquins : Garçons s’il vous 
plaît.
À 16 h, collégiale Saint-Lazare d’Avallon : 
Le Banquet Céleste, Damien Guillon – contre-
ténor et direction. Bach, Vivaldi, Pergolese.
À 18 h, place des Rencontres à Vézelay : Cynthia 
Abraham Quintet. Le jazz épouse les rythmes 
endiablés des Caraïbes.
À 19 h, Cité de la Voix à Vézelay : mise en oreille 
avec Guy Gosselin, musicologue.
À 21 h, basilique de Vézelay : Mikrokosmos, Loïc 
Pierre – direction. Grieg, Poulenc, Monk.
À 23 h 30, place des Rencontres à Vézelay : 
Les Mains Sales. Jazz, soul, funk ou rap. 

Le 26 août à 9 h, Fontaines Salées de Saint-
Père : Garçons s’il vous plaît. Chansons 
françaises et d’ailleurs
 À 11 h, Cité de la Voix à Vézelay : Mise en oreille 
de la journée avec Nicolas Dufetel et Guy 
Gosselin, musicologues.
À 12 h 15, Jardins de la terrasse à Vézelay : 
Les Voix Buissonnières. Aperghis, Rebotier... 
Théâtre musical, surprise et humour.
À 14 h, Cité de la Voix à Vézelay : mise en oreille 
avec Nicolas Dufetel, musicologue.
À 14 h 30, Roseraie de Val en sel à Saint-Père : 
Garçons s’il vous plaît.
À 16 h, église de Saint-Père : Musica Nova, Lucien 
Kandel – direction. Martin Luther, 1517 : Walter, 
Dietrich, Senfl, Desprez
À 18 h, place des Rencontres à Vézelay : Têtes 
de chien. Chansons traditionnelles d’autrefois.
À 19 h, Cité de la Voix à Vézelay : mise en oreille 
avec Nicolas Dufetel, musicologue.
À 21 h, basilique de Vézelay : Arsys Bourgogne, 
Académie Arsys Bourgogne, Orchestre Dijon 
Bourgogne, Sibylla Rubens – soprano, Mihály 
Zeke – direction. Mozart, Mendelssohn.
À 23 h 30, place des Rencontres à Vézelay : 
Les Mains Sales. Jazz, soul, funk ou rap.

Le 27 août à 11 h, basilique de Vézelay : 
participation musicale d’Arsys Bourgogne 
à l’office. 

Isabelle Durin Maxime Zecchini

L
es Harmonies estivales 2017 fêtent le merveilleux et le fantastique ! L’artiste, de tout temps, et plus encore durant 
la période romantique, a été attiré par l’imaginaire et le rêve. Loin du monde réel, l’écrivain, le musicien ou encore 
le poète retranscrivent à leur manière les pensées qui peuplent leur esprit fertile. Gnomes, lutins, sorcières et 
magiciens, sirènes et ondines, diables et dieux, voici ce que certains compositeurs comme Mendelssohn, Dukas, 

Grieg, Berlioz ou Schubert dépeignent… 
Concerts dans l’église.

Tél. : 03 86 86 74 58 
www.villeneuve-archeveque.com

Plus d’infos 

Le 18 août à 17h : Alissa Zoubritsky (piano), 
Jennifer Fichet (piano). Dukas, Mendelssohn, 
Debussy, Dvorak. Mihi Kim (flûte), Jennifer Fichet 
(piano). Reinecke, Glück, Weber.
Le 19 août à 17h : Grégoire Baumberger (piano). 
Liszt. Isabelle Durin (violon), Natacha Colmez 
Collard (violoncelle), Grégoire Baumberger 
(piano). Berlioz, Beethoven, Mozart.
Le 20 août à 17h : Alexander Swan (ténor), 
Maxime Zecchini (piano). Thomas, Britten, 
Schubert. Isabelle Durin (violon), Grégoire 
Baumberger (piano). Grieg, Saint-Saëns, 
Wieniawsky, Sibelius…

Les Harmonies estivales de Villeneuve l'Archevêque
DU 18 AU 20 AOÛT
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LE GRAND FORMAT



Tél. : 06 81 14 92 38 
www.utopiesfestivales.fr

Plus d’infos 

Le 4 août à 17 h, salle de la mairie : acauserie-
conférence avec Gilles Clément (jardinier, paysagiste).
À 19 h, église de Pisy : « Des feuilles et des feuilles » 
avec Élise Caron, Anne Gouraud et Jacques Rebotier. 
Un poète-diseur de bonnes aventures, une chanteuse 
comédienne sur le vif et une contrebassiste de farces 
et facéties.
À 21 h, église de Pisy : Les papiers d’Arménie. Musiques 
populaires d’Arménie, de Grèce, de Turquie...
À 22 h 30, à l’extérieur : Éric Thomas (guitare 
électrique).

Le 5 août à 17 h, salle de la mairie : causerie-
conférence avec Philippe Curey (photographe 
animalier).
À 20 h, église de Pisy : Albert Marcœur et Quatuor 
Bela. Une figure légendaire de la chanson française 
depuis les années 70, un quatuor sur tous les fronts de 
la musique vivante contemporaine.
À 22 h, place du village : Organic Bananas. Dance-floor.

Le 6 août à 18 h, salle de la mairie : causerie-
conférence avec Marc Grollimund.
À 20 h 30, itinérant : Araik Bartikian. Flûte arménienne.
À 22 h, jardin de la mairie : ciné-concert Sherlock 
Junior avec Éric Thomas. La guitare électrique d’Eric 
Thomas dialoguera avec les images du film de Buster 
Keaton.

Les Utopies festivales de Pisy
DU 4 AU 6 AOÛT

9e édition du festival de jazz 
animé chaque année par Ricky 
et Dominique Ford, le 3e week-
end de juillet. À Toucy, le 

public se retrouve sur la 52e rue de 
New York ou à La Nouvelle-Orléans !

Toucy jazz festival
LES 14 ET 15 JUILLET

Le 14 juillet à 20 h 30, parc de la Glaudonnerie : Mighty Mo Rodgers, Mud’n Blood Tour. 
Mighty Mo Rodgers étudie le piano classique, mais écoute les musiciens de blues et de 
jazz qui se produisent dans le club que tient son père. Au lycée, il monte son premier 
groupe de rhythm ‘n’ blues : les Rocketeers. À Los Angeles, il joue avec T-Bone Walker, 
Albert Collins, Bobby Blue Bland, Jimmy Reed...
À 23 h : Vandoren Jam session.

Le 15 juillet à 10 h 30 et 14 h, Galerie 14 : Christian Sauvage.
À 11 h 30 et 15 h, place de l’hôtel de ville : The Prioul Brothers.
À 20 h 30, parc de la Glaudonnerie : China Moses Trio. Fille de la chanteuse Dee Dee 
Bridgewater et du réalisateur Gilbert Moses, China Moses baigne dès son enfance dans 
le monde de la musique et du théâtre. Elle chante pour le premier International Jazz Day à 
Paris à l’Unesco en 2012 et se produit régulièrement à l’Unesco US.
À 23 h : Vandoren Jam session.

Tél. : 03 86 44 15 66  
www.toucyjazzfestival.com

Plus d’infos 

K-Cow-Phonies festival

A
u départ composée de quelques amis 
issus pour la plupart du village de 
Chichery, l’association +2zik a réuni les 
années passant des membres d’horizons 

de plus en plus variés. Forts de leur expérience 
de la pratique de la musique en rase campagne, 

LES 28 ET 29 JUILLET

Tél. : 03 86 73 26 27 
www.plus2zik.org/

Plus d’infos 

Le 28 juillet : Indigène (chanson acoustique), Gliz 
(pop-rock), Guérilla Poubelle (punk-rock), Falkor (trip 
hop), Ashkabad (dub).

Le 29 juillet : Doom Eddy (blues), The Moonkeys (soul), 
Rust (stoner psychédélique), Noflipe (hip-rock), Tolva 
(post-rock), Aki Agora (électro-rock). 

L
e temps d’une soirée, le public sera 
transporté en Italie pour écouter les grands 
airs d’opéra − Norma, Madame Butterfly, 
La Tosca –, les transcriptions d’opéras de 

Giuseppe Verdi pour piano de Franz Liszt 
– Rigoletto, Aïda, Le Trouvère – ainsi que les 
textes que ce pays inspira à Chateaubriand et 
Stendhal lors de leurs nombreux voyages. Un 
concert hommage au président de l’association 
des Amis de l’Abbaye de Reigny. 

Paroles et musiques à Reigny
LE 13 JUILLET

Le 13 juillet à 20 h 30, réfectoire de l’abbaye de Reigny : 
Rié Hamada (soprano), Anne Lefol (récitante) et 
Masakatsu Nakano (pianiste). Spectacle suivi, sur 
réservation, d’un dîner aux saveurs et aux couleurs de 
l’Italie. 

http://festival.abbayedereigny.com

Plus d’infos 

ils militent activement pour la promotion de 
petits groupes locaux en devenir. K-Cow-
Phonies est un festival « gratuit, libre et 
indépendant », organisé à Chichery.

Les papiers d’Arménie Rié Hamada

Rust

D
R

D
R

D
R

Au fil de l’Yonne - juillet-août 2017 # 139

U n mélange de formes contemporaines, 
de poésie incarnée et de musiques 
traditionnelles du monde entier.

Retrouvez tous les rendez-vous de l’été sur www.sortirdanslyonne.com
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V
ous verrez peut-être passer, tôt 
le matin ou en fin de journée, 
ses camions aux couleurs de 
l’événement… L’opération de 

sport itinérante Yonne tour sport reprend les 
routes cet été pour une 12e édition ! Dans une 
double volonté du Conseil départemental 
d’animer le territoire rural et d’offrir aux 
enfants, notamment ceux qui n’ont pas la 
chance de partir en vacances, une journée de 
pratiques sportives originales encadrées par 
des professionnels. « L’animation estivale 
Yonne tour sport permet, sur 25 dates, à 
plus de 15 000 enfants, dont plus de 80 % 
sont des individuels (les centres de loisirs 
peuvent également s’inscrire. Ndlr), de 
se retrouver autour d’activités sur une ou 
plusieurs journées dans le département, 
souligne Philippe Lala, le directeur des 
Sports et de la Jeunesse. Cette manifestation 
− de même que les opérations Yonne sport 
senior, Yonne sport adapté, Yonne nature 
sport, le Raid des collégiens ou le nouveau 
Raid des cycles 3, également organisées 
par le Conseil départemental − favorise le 
lien social et elle rend les activités sportives 
accessibles même dans les endroits les plus 
reculés. » 
D’année en année, le rendez-vous est 
devenu incontournable pour de nombreuses 
familles et les enfants l’attendent avec 
impatience. On y voit des parents mais 
aussi des grands-parents ravis de pouvoir 
leur proposer des activités ludiques et 
saines, certains se déplaçant même sur 
plusieurs dates. Les communes d’accueil 

ANIMATION DU TERRITOIRE. Du 10 juillet au 11 août, le Conseil départemental offre 
aux jeunes de 6 à 16 ans la possibilité de participer gratuitement à des journées d’activités 
sportives dans tout le département.

Yonne tour sport
La caravane du sport itinérant revient pour 25 dates !

apprécient aussi cette animation offerte 
par le Département et sont de véritables 
partenaires de l’opération, en offrant un 
accueil adapté et en prenant en charge 
l’équipe d’éducateurs pour le repas.

LES NOUVEAUTÉS 2017
L’édition 2017 affiche des nouveautés. La 
culture rejoint le sport avec l’accueil de 
la bibliothèque départementale sur une 
dizaine de dates. Au-delà des nombreux 
ouvrages proposés, pour petits et grands 
(romans, BD, guides de voyages, albums 
illustrés...), des liseuses seront mises à 
disposition et les ressources numériques 
du portail colybris 89 seront présentées 
(presse, musique indépendante…).
Une roue sera également installée tous les 
jours sur le camion-podium. Les personnes 
qui le souhaitent pourront la faire tourner 
et tenter de remporter de nombreux lots 
en répondant aux questions posées par 
l’animateur sur les compétences du Conseil 
départemental et son fonctionnement. Une 
grande finale des vainqueurs sera organisée 

Tél. : 03 86 72 86 11
www.yonne.fr rubrique Sports et Jeunesse, 
puis Sports, puis Yonne tour sport

« Nous mettons l’accent sur la qualité de l’encadrement et la sécurité, pour 
aller vers le zéro défaut et peut-être une labellisation. 

Pour permettre aux familles de passer une journée de détente sur place, 
j’invite chaque commune à mettre à leur disposition des tables et des 

chaises, et à proposer à des associations locales de tenir un stand avec 
buvette et petite restauration. »

Pascal Bourgeois, vice-président du Conseil départemental 
 en charge des Sports et de la Jeunesse

à Monéteau le 11 août à l’occasion de la 
dernière date. Le sport et la culture se mêlent 
progressivement pour faire du Yonne tour 
sport un véritable lieu d’animation, de 
plaisir et de rencontres.

Yonne tour sport propose des activités de 10 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi. 
La formule est souple et pratique : 1 h, 2 h, 3 h, la 
1/2 journée ou la journée, le tout gratuitement ! 
Les inscriptions des enfants sont faites sur site 
directement le jour même, à la tente accueil du 
Conseil départemental (elles sont obligatoires). 
L’inauguration aura lieu le 10 juillet à Venoy. De 
nombreuses surprises attendent le public ce 
jour-là, pour lancer officiellement la saison 2017 !

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

www.residence-jasmin.fr 

25 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

La Résidence Seniors
avec services multiples
en toute tranquillité,

sérénité et convivialité

Pour
une retraite
de qualité

Résidence Jasmin

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

- Loyer C.C. à partir de 490 €
- Pack services 525 €/mois
- 3 formules de restauration

•  Une équipe à votre écoute 7J/7

•  Jour et nuit

•  Chambre d’hôte
Séjours temporaires

•  Convalescence

•  Repos

PUBS FIL DE LYONNE JUILLET 2017 DEMIE.indd   11 20/06/17   15:54

DES ACTIVITÉS EN TOUTE SÉCURITÉ
La caravane s’agrandit d’année en année et offre de nouvelles activités toujours plus sensationnelles. 
50 personnes sont présentes dont 40 éducateurs sportifs. Une unité médicale permanente garantit 
une pratique en toute sécurité et sérénité.
Trampoline aérien, murs d’escalade (9 m et 8 m), mur toboggan, tumbling, tir à l’arc, VTT, trikkes, 
trottinettes, balancebike, golf, boxe, hockey, escrime, tchouk-ball, sumo, judo, kart à pédales, 
tyrolienne, home-ball, disc-golf, kin-ball, sports collectifs (football, handball, basket-ball...), 
remorque 6 trampolines, quads et mini motos sur parcours, piste de BMX, waterball sur piscine 
adaptée, plongée (journée de lancement), canoë sur les sites adaptés. À noter un parc petite enfance 
pour les 4-6 ans avec parcours de motricité, petit toboggan, footbulle, clown…
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L’ACTU DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

L
a PMI (Protection maternelle et 
infantile) a pour mission la protection 
et la promotion de la santé du jeune 
enfant jusqu’à 6 ans au sein de sa 

famille et de ses lieux de vie. Pour ce faire, ce 
service du Conseil départemental (1) déploie 
gratuitement sur tout le département des 
actions nombreuses en direction des futurs 
parents et des parents. 

ACCOMPAGNER LES FEMMES 
ENCEINTES ET LES PARENTS  
DE JEUNES ENFANTS
Les futures mamans reçoivent un carnet de 
maternité mentionnant les coordonnées des 
services dans leur secteur géographique. 
Elles peuvent bénéficier d’un entretien 
prénatal précoce qui peut déboucher, au 

ENFANCE. La Protection maternelle et infantile déploie ses services dans les six Unités 
territoriales de solidarité de l’Yonne. 

PMI : 
des actions au plus près des familles

besoin, sur un accompagnement médical par 
une sage-femme à domicile ou dans les UTS 
(Unités territoriales de solidarité), ou une 
orientation adaptée (suivi psychologique, 
diététicienne, médecin addictologue, suivi 
médicosocial par d’autres services du 
Conseil départemental…). L’action de la PMI 
s’effectue en lien étroit avec les sages-femmes 
libérales, les médecins gynécologues, les 
obstétriciens, les équipes hospitalières des 
maternités icaunaises et limitrophes.
Lorsque le bébé vient au monde, la PMI 
va à la rencontre des jeunes accouchées 
à la maternité et leur adresse un courrier 
afin de leur présenter les services proposés 
par les équipes sur leur territoire. Les 
puéricultrices et les infirmières sont à la 
disposition des familles pour des conseils 

LES MISSIONS RELATIVES AUX MODES D’ACCUEIL 
DU JEUNE ENFANT
•  Modes d’accueil collectifs : (crèches, haltes-garderies, multi-accueils, crèches 

familiales, micro-crèches) : les établissements sont agréés, autorisés, accompagnés 
et contrôlés par les services de la PMI.

•  Modes d’accueil individuels : les assistantes maternelles sont agréées et 
accompagnées par la PMI qui assure leur formation initiale (120 h + 12 h de secourisme). 
La PMI accompagne le déploiement des Maisons d’assistantes maternelles et soutient 
financièrement les Relais d’assistantes maternelles.

et des aides (informations sur l’allaitement, 
l’alimentation artificielle, le rythme du 
bébé…). Cet accompagnement peut se 
prolonger si un soutien à la parentalité 
s’avère nécessaire et souhaité. « Nous 
fonctionnons en articulation avec le 
Prado (2), un nouveau service offert par 
les sages-femmes libérales et financé par 
la Caisse d’assurance maladie, qui permet 
de bénéficier d’une ou deux visites de 
sages-femmes lors du retour à domicile », 
souligne le Dr Éva Saute-Guillaume, 
directrice de la PMI. L’assemblée 
départementale accorde également des 
aides à domicile, en particulier lors de 
naissances de jumeaux ou triplés.

DES CONSULTATIONS MÉDICALES 
DE PRÉVENTION
Pour les enfants jusqu’à 6 ans, la PMI propose 
des consultations médicales de prévention 
où sont pratiquées les vaccinations. Des 
infirmières assurent également dans les 
écoles les bilans de santé pour les enfants de 
3 à 4 ans en moyenne section de maternelle 
(dépistages auditifs, visuels, de langage et 
bilans médicaux), en lien avec les équipes 
éducatives. Des puéricultrices proposent des 
actions à des groupes de parents, comme 
les ateliers massage bébé (pour l’instant à 
Auxerre et Migennes), qui rencontrent un 
grand succès.
Les enfants porteurs de handicap 
sont une priorité pour le Conseil 
départemental. Leur accompagnement 
se fait en coordination notamment avec 
la MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées) et l’ensemble 
des services médicosociaux et sanitaires. 
Le Département participe à hauteur de 
20 % au financement des centres d’action 
médico-sociale précoces. « La PMI soutient 
les parents pour l’intégration sociale ou 
scolaire des enfants porteurs d’un handicap 
ou d’une longue maladie, indique le Dr Éva 
Saute-Guillaume. Depuis plus de six ans, 
nous travaillons avec nos partenaires que 
sont la Caisse d’allocations familiales, la 
Mutualité sociale agricole et la MDPH sur 
l’ouverture de tous les modes d’accueil aux 
enfants handicapés et dans une plus large 
mesure aux enfants différents. Nous avons 
mené de nombreuses actions au niveau 
de l’information puis de la formation 
professionnelle des modes d’accueil, et 
créé un label pour les structures collectives 
engagées dans la démarche. »
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DES BOURSES POUR LES ÉTUDIANTS
L’Association icaunaise d’aide aux étudiants (AIDE), présidée par Pierre Kuntz, reconnue 
« association de bienfaisance », accordera sous certaines conditions pour l’année scolaire 
2017/2018 des bourses d’études aux jeunes originaires de l’Yonne. Les critères de sélection 
privilégient le bon niveau universitaire et la qualité du projet, alliés à des besoins financiers 
prouvés. Il s’agit de soutenir celles et ceux qui fournissent les plus grands efforts, compte 
tenu du contexte social ou des difficultés de tous ordres rencontrées. Un seul dossier sera 
adressé par famille et les postulants devront être âgés de moins de 22 ans au 31 décembre 
2017, s’il s’agit d’une première demande.
Demande de dossiers par courrier ou mail adressé à :
Danielle Bailbé, 24, rue d’Auvergne, 89000 Auxerre. Email : association.aide89@gmail.com
Dossiers à retourner à la même adresse, au plus tard le 1er novembre 2017.

Depuis quelques années, le 
Groupe 123 IMMOBILIER fait 
fi gure de référence en matière 
de transactions et négociations 
immobilières.
L’équipe commerciale du Groupe 
123 IMMOBILIER est spécialisée 
dans la transaction et la location 
de maisons, appartements, 
immeubles, terrains et commerces.
Dans le  cadre de son 
développement, l ’enseigne 
bénéficie depuis le 2 janvier 
2017 d’une troisième agence 
commerciale au 3 de l’avenue 
Gambetta à Auxerre pour 
conquérir de nouveaux marchés.
Grâce à ses atouts, le Groupe 123 
IMMOBILIER dispose d’un maillage 
territorial unique au service 
de la proximité, la qualité et la 
valorisation de ses prestations…

Estimation o� erte de votre bien
AUXERRE et ses environs à 30 km

Pour tous vos projets 
immobiliers,

pensez maintenant à
Groupe 123 IMMOBILIER!

 CONTACT 
3 agences à votre service :

3, avenue Gambetta 
AUXERRE

Tél. : 03 86 52 32 32
123, rue de Paris 

AUXERRE
Tél. : 03 86 47 09 27

17, place de la liberté 
APPOIGNY

Tél. : 03 86 18 01 01
www.groupe123immo.com

Votre solution immobilière
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INFORMER LES JEUNES 
SUR LA SEXUALITÉ
La PMI gère huit centres de planification 
familiale (3) qui informent les jeunes en 
toute confidentialité sur la vie amoureuse, 
la sexualité et ses dangers, la contraception 
(distribution de préservatifs) et offre des 
consultations médicales (mise en route 
et suivi de contraception…). Lorsque la 
grossesse est démarrée, les jeunes filles 
ou femmes peuvent trouver là une écoute 
leur permettant de prendre leur décision 
seule. Si un choix vers une interruption 
volontaire de grossesse est décidé, la PMI 
peut accompagner la jeune femme dans sa 
démarche. Afin de toucher un plus large 
public, des informations sont organisées 
dans les établissements scolaires (à partir de 
la fin du collège), en lien avec les infirmières 
et les équipes scolaires.
L’action de la PMI est reprise dans le 
« Schéma départemental de services aux 
familles 2017-2021 » que signeront le 
Conseil départemental, l’État, la Caisse 
d’allocations familiales et la Mutualité 
sociale agricole en septembre prochain, et 
qui formalise leur bon partenariat autour 
des modes d’accueil et de la parentalité.

(1) Composé d’une soixantaine de personnes : 
médecins, sages-femmes, puéricultrices, infirmières, 
auxiliaires de puériculture, conseillères conjugales.
(2) Programme d’accompagnement du retour à 
domicile.
(3) Hôpital d’Auxerre, PMI d’Auxerre, UTS d’Avallon, 
hôpital de Joigny, PMI de Migennes, hôpital de Sens, 
UTS de Tonnerre, UTS de Toucy. 

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Tél. central de la PMI : 03 86 72 88 55.
Tél. unique des centres de planification familiale : 
03 86 72 88 73.
www.yonne.fr rubrique Solidarité, puis Enfance et 
Famille, puis Direction Protection maternelle et infantile. 
Sont accessibles les coordonnées des Unités territoriales 
de solidarité (UTS), des établissements d’accueil du jeune 
enfant, le lien vers le site des assistantes maternelles 
(www.yonne-assmat.org) recensant les adresses des 
professionnelles agréées et des relais d’assistantes 
maternelles, ainsi que de nombreuses informations.

•  507 femmes enceintes suivies

•  214 entretiens prénatals 
précoces réalisés

•  2 036 parents rencontrés à la 
maternité

•  2 145 enfants ayant bénéficié 
d’un bilan de santé en écoles 
maternelles

•  2 883 examens médicaux 
effectués au cours des 
consultations infantiles

•  4 377 visites à domicile ou 
rendez-vous des infirmières 
puéricultrices

•  964 consultations en centre 
de planification et d’éducation 
familiale

•  5 101 jeunes rencontrés lors 
d’informations en milieu scolaire

LES CHIFFRES 2016



En partenariat

Aide à l’installation

Carte établie le 16 juin 2017

Engagement de 3e cycle

Bourse de stage internat

Bourse de stage externat

En cours d’évaluation

E
n  ju i l l e t  2016 ,  l e  Conse i l 
départemental a créé plusieurs 
dispositifs d’aide à destination des 
médecins en cours d’installation 

et des étudiants en médecine. Ceux-ci se 
sont étoffés au fil des mois afin d’attirer 
encore plus de futurs médecins dans 
le département. Au 16 juin 2017, le 
Département avait reçu 33 
demandes de bourses tous 
dispositifs d’aide confondus. 
Parmi celles-ci, 21 étaient 
déjà validées et financées ou 
en cours de financement, et 
12 restaient en instruction.
« Aujourd’hui, nous recevons 
beaucoup de demandes 
de bourses d’externes et 
notre sentiment est que 
nous devons aller même en 
amont de l’externat, souligne 
le Dr Bernard Chardon, 
conseiller santé auprès du 
Conseil départemental. Nous 
réfléchissons à la création d’un 
dispositif d’accompagnement 
qui s’étendrait jusqu’aux 
élèves de terminale, pour 
inciter les jeunes à rester 
ensuite dans l’Yonne. » À 
force de communication et 
de présence sur les salons 
(Journées nationales de 
médecine générale, Congrès 
national des internes de 
médecine générale, Printemps 
médical de Bourgogne, Salon 
de formation à l’installation 
des internes en médecine 
générale…), le département 
de l’Yonne s’est démarqué. 
Pas seulement en région 
Bourgogne Franche-Comté, 
mais également auprès des 
universités parisiennes. 
« Nous nous sommes fait 
connaître et nous sommes 
aujourd’hui reconnus comme 

SANTÉ. Les dispositifs d’aide mis en place par le Conseil départemental à destination des 
médecins, internes et externes, ont rencontré leur public.

Les médecins arrivent !
des partenaires par le syndicat national des 
internes, se félicite le Dr Bernard Chardon. 
Lors de la journée conférence sur l’avenir 
de la médecine qu’il a récemment organisé, 
l’Yonne était le seul département reçu. »
Délivrer des bourses ne suffit pas. 
L’accompagnement est la clef de la 
réussite : il faut faciliter l’arrivée et la vie 

DES AIDES À TOUS LES NIVEAUX
Cinq dispositifs d’aide sont proposés par le Conseil départemental :
•  Une bourse de stage d’externat fixée à 250 € ;
•  Une bourse de stage d’internat fixée à 600 € ;
•  Une bourse d’engagement 3e cycle versée sur les trois dernières 

années à raison de : 750 € par mois la 1re année (soit 9 000 €/an), 
1 000 € par mois la 2e année (soit 12 000 €/an), 1 500 € par mois la 
3e année (soit 18 000 €/an) ;

•  Une bourse d’aide à l’installation d’un montant forfaitaire de 
12 000 € ;

•  Une aide à l’investissement initial en informatique à destination 
des maisons médicales pluridisciplinaires de santé (le taux de 
participation maximum du Conseil départemental est de 50 % dans 
la limite d’une dépense subventionnable de 10 000 € HT). 

des étudiants en mettant à leur disposition 
des logements (1), et pourquoi pas en leur 
donnant accès librement à des sites culturels 
et des installations sportives. Et ainsi voir 
se vérifier l’adage selon lequel « un stage 
réussi est une installation garantie ».
(1) Par les communes, accord avec Domanys, création 
de maisons des internes…

Cartographie des aides aux jeunes médecins et 
chirurgiens dentistes (Carte établie le 16 juin 2017).
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Renouvellement 
de l’inscription

18 500 élèves utilisent les 
transports scolaires. L’inscription 
est renouvelée automatiquement 
pour tous les élèves demi-
pensionnaires et externes 
poursuivant leur scolarité sans 
changement de cursus et/ou de 
situation. Ils recevront leur carte de 
transport par les voies habituelles 
avant mi-septembre.

02  
Comment s’inscrire ?

Jusqu’au 13 juillet, avec la fiche 
d’inscription/désinscription au 
transport scolaire 2017-2018, 
ou à l’aide du site internet 
transports-scolaires.cg89.fr
Les nouveaux arrivants, ou les 
élèves s’inscrivant dans un autre 
établissement que leur établissement 
de rattachement, peuvent bénéficier 
d’un transport dans la limite des 
places disponibles. Ils seront informés 
à l’issue des comptages réalisés de 
fin septembre à mi-octobre.

03  Comment signaler 
une modification ?

Un déménagement, redoublement, 
changement d’établissement ou de 
statut peut être signalé par internet 
sur transports-scolaires.cg89.fr

04   
Quel coût ?

Un droit d’inscription représentant 
10 à 14 % du coût réel de la 
prestation est demandé aux familles. 
Les tarifs sont forfaitaires (toute 
année scolaire entamée est due, 
sans prorata) :

•  Primaires (maternelle + 
élémentaire) : 100 €

•  Collèges : 110 €
•  Élèves en situation de handicap : 

gratuit
•  Lycées, post-bac et apprentis : 

130 €
•  Élèves internes : 85 €
Tarifs familles nombreuses : 
réduction de 50 % à compter du 
3e enfant (le plus jeune) du foyer 
fiscal transporté.
Paiement : règlement à l’ordre du 
Trésor public (CB, télépaiement, TIP, 
chèque, espèces...) après réception 
de l’avis des sommes à payer en 
septembre.

05   
Cinq zones

La sectorisation du département en 
cinq zones (mentionnées sur chaque 
carte par une lettre) permet une 
interruption ciblée des transports 
scolaires en cas d’intempéries 
et la diffusion tout aussi ciblée 
des messages d’alerte par SMS. 
Attention cependant à communiquer 
des coordonnées téléphoniques 
(portable de préférence) valides. 

DÉCRYPTAGE

Transports scolaires 
2017-2018
Conformément à la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale 
de la République), à compter du 1er septembre 2017, la Région 
Bourgogne Franche-Comté aura la responsabilité des transports 
scolaires à la place du Département. Toutefois, les conditions 
d’accès et les modalités de mise en œuvre restent inchangées.

Plus d’infos 

transports-scolaires.cg89.fr 

Tél. : 03 86 72 88 48 
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Le département de l’Yonne possède une riche histoire ferroviaire. 
Des associations et entreprises font revivre une partie de ce réseau 
de façon originale et ludique.

TERRITOIRE

DÉCOUVERTE

Le P’tit Train de l’Yonne : le charme des jouets anciens
C’est au rythme des trains d’antan, à bord d’une rame rouge ou bleue 
d’une capacité de 48 personnes, que les passagers (3 000 en 2016) 
empruntent l’ancienne ligne du chemin de fer départemental à partir 
de Massangis. Un voyage d’une heure dans l’espace et dans le temps… 
Les anciens l’appelaient le Tacot : il circulait entre 1887 et 1951 de 
l’Isle-sur-Serein à Laroche-Migennes, desservant toute la vallée du 
Serein en passant par Noyers-sur-Serein et Chablis. « La balade, de 
5 km aller-retour, est ludique mais aussi culturelle, explique Yves 
Machebœuf, le président de l’Association du train petite vitesse 
de Massangis (1). À l’extrémité de la ligne, nous expliquons aux 
passagers toute l’histoire du train : ce qu’il a apporté à la région, 
l’essor économique et l’intérêt social, le transport des vins de Chablis 
à Paris, de la pierre de Massangis qui a construit les pieds de la Tour 
Eiffel, l’ambassade des États-Unis et bien d’autres monuments… » 
Un travail de mémoire rendu possible par les équipes de bénévoles 
qui se succèdent depuis 1983, date de création de l’association par 
une équipe de passionnés de trains. « Ils avaient construit des petits 
trains sur roues pour les fêtes de villages et, un jour, ils sont tombés sur 
un tas de rails et l’idée est venue… Ils ont trouvé cette ex-plate-forme 

ferroviaire et ont travaillé de 1983 à 1987 pour réaliser le réseau, 
aller chercher des locotracteurs qui servaient dans des mines ou 
des carrières, construire les voitures de voyageurs en utilisant des 
essieux de wagonnets et ils ont ouvert en juin 1987, cela fait 30 ans. »
De retour en gare de Massangis, les visiteurs sont invités à admirer le 
petit musée ferroviaire. Le 22 juillet à Massangis, de midi à minuit, 
aura lieu la Fête du tacot. Au programme : des balades, jeux, atelier 
cirque pour les enfants, démonstrations du sabotier de Saint-Père-
sous-Vézelay, démonstration de la troupe l’Otr Cirk… et le feu 
d’artifice des 30 ans. Prêt pour le voyage ?
La Gare, route de Coutarnoux, 89440 Massangis. Tél. : 06 52 67 13 13. 
Sur internet : www.lepetittraindelyonne.fr

(1) La communauté de communes du Serein a reconnu le 15 mars 2017 le P’tit Train 
de Massangis d’intérêt communautaire et l’a intégré à sa compétence tourisme. 

Ouvert sans réservation du 8 mai au premier dimanche de septembre inclus, 
les dimanches et jours fériés, plus les mercredis 2 et 9 août. De 14 h 30 à 17 h 30 
(dernier train). Ouverture avec réservation les autres jours. À noter : la rame 
bleue est équipée d’une voiture permettant d’accueillir deux personnes en 
fauteuil roulant.

SUR LES RAILS
PROMENADES
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LE SITE DES SORTIES ET ÉVÉNEMENTS DANS L’YONNE
Un nouveau site « agenda », lancé le 26 juin, présente l’ensemble des fêtes et manifestations 
référencées sur la base de données départementale de Yonne tourisme. 
Fêtes de village, expositions, concerts, foires et marchés, vide-greniers ou encore événements 
sportifs : sur www.sortirdanslyonne.com, chacun a accès rapidement (depuis son ordinateur, sa 
tablette ou son mobile) aux idées de sorties aux quatre coins de l’Yonne. Les événements sont 
accessibles par date et par thématique. À noter que Météo 89 est partenaire de Yonne tourisme sur 
le contenu de ce nouveau site web : les internautes ont directement en page d’accueil de 
www.sortirdanslyonne.com la météo du jour sur une carte personnalisée de l’Yonne.
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Le Cyclorail de Puisaye
Au début des années 2000, Patrick Bertrand regarde à la télévision un 
reportage sur l’un des tout premiers vélorails, dans le Cantal. Piqué 
par la curiosité, il se rend sur place. « J’ai trouvé ça fabuleux d’utiliser 
une vieille voie ferrée et de créer quelque chose qui permette aux gens, 
simplement en les faisant pédaler, de découvrir une région. » Habitant 
Villiers-saint-Benoît, il pense tout de suite à la ligne qui passe dans 
le village : « Il existait déjà le train touristique venant de Toucy et j’ai 
proposé mon projet dans le prolongement, entre Villiers-saint-Benoît 
et Charny. » Le 13 juillet 2002, le Cyclorail de Puisaye est inauguré. 
Quinze ans après, le compteur affiche 7 000 visiteurs par an. « C’est la 
plus longue balade de France à cyclorail : jusqu’à 30 km aller-retour. 
Certaines personnes ne souhaitent faire que deux ou trois heures et 
d’autres veulent parcourir la totalité du parcours. Dans ce cas, nous 
leur proposons cinq heures, voire la journée complète. Il est possible 
de pique-niquer au bord de l’Ouanne à Saint-Martin ou au terminus 
sur le joli pâtis de Villiers-saint-Benoît. Ou encore de déjeuner au 
seul restaurant sur la voie, à Saint-Martin-sur-Ouanne. » Ceux qui 
le souhaitent peuvent encore faire des arrêts pour visiter : le Musée 
d’art et d’histoire de Puisaye à Villiers-saint-Benoît, le village de 
Grandchamp et son château, etc. 
Toujours partant pour les bonnes idées, Patrick Bertrand (qui a inventé 

un système de retournement des vélo-rails en toute facilité à l’aide d’un 
trépied), en collaboration avec l’association d’astronomes amateurs 
APEX 89, a installé sur tout le parcours « l’Astro cyclorail » : en 
pédalant, les visiteurs peuvent découvrir notre système solaire grâce 
à des panneaux pourvus d’immenses photos des planètes, respectant 
l’échelle des distances.
À voir également au niveau des gares des photos des années 1900-1910 
montrant la vie des lieux un siècle auparavant…
Gare départ : 7, rue du Tacot, 89120 Charny-Orée-de-Puisaye. Tél. : 06 32 45 63 91 
Sur internet : www.cyclorail.com

Ouvert toute l’année, sur réservation. Chaque cyclorail a une capacité maximum 
de 4 adultes, ou 5 personnes s’il y a au moins un enfant de moins de 7 ans.

Le Train touristique du pays de Puisaye-Forterre : 
découvrir les sites et paysages autrement
Le Train touristique du pays de Puisaye-Forterre propose un voyage 
à travers les bocages et forêts de Puisaye sur un total de 33 km. De 
Villiers-saint-Benoît aux étangs de Moutiers, en passant par sa tête de 
ligne à Toucy, il permet de visiter le Musée d’art et d’histoire de Puisaye 
(Villiers-Saint-Benoît), le Moulin de Vanneau (Saints-en-Puisaye), le 
Musée et la Maison de Colette (Saint-Sauveur-en-Puisaye) ou encore 
la Poterie de la Bâtisse (Moutiers-en-Puisaye) et la digue de l’Étang de 
Moutiers… Sans oublier les nombreux autres sites à proximité.
7 000 passagers l’empruntent chaque année, sur tout ou partie de son 
parcours. « De mai à septembre, la circulation est régulière les week-

ends et jours fériés, et des circulations spéciales sont régulièrement 
organisées (Halloween, Noël, carnaval…), explique Philippe Galle, l’un 
des bénévoles de l’Association des autorails touristiques de l’Yonne - 
Train touristique de Puisaye Forterre, qui exploite la ligne. En dehors de 
cette période et toute l’année, la circulation s’effectue sur réservations 
de groupes (tous parcours possibles). Les particuliers peuvent alors s’y 
associer dans la limite des places disponibles. »
L’association a été constituée par des salariés de la SNCF qui, en 1985, 
ont racheté un autorail style Picasso, puis un deuxième, puis une 
rame dite « grand parcours » transformée en train restaurant « comme 
autrefois » (1). Aujourd’hui encore, le train circule grâce aux bénévoles 
qui entretiennent les voies et le font rouler.
Le Train touristique du pays de Puisaye-Forterre détient le label 
Famil’Yonne. Il permet de découvrir en s’amusant les signaux le long 
des voies, de voir fonctionner des passages à niveau (31 en tout), de 
s’imaginer en train de trier le courrier ou de devenir contrôleur. Un 
quiz est distribué aux enfants pour le voyage et une surprise les attend 
à l’arrivée à Toucy ! 
À noter : le billet est valable toute la journée et permet de monter ou 
descendre dans n’importe quelle gare sur la section choisie. 
Avenue de la Gare, 89130 Toucy. Tél. : 03 86 44 15 66 ou 03 86 44 05 58. 
Sur internet : https ://train-de-puisaye.com
(1) Au départ de Toucy en direction de Villiers-Saint-Benoît. Voyages commentés.

Circule les dimanches après-midi en mai, juin et septembre. Les week-ends en juillet 
et août. Trains spéciaux « groupes » et circulations événementielles, toute l’année.

Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com



EN PRATIQUE
La Fête du bois et métiers d’antan, les 29 et 30 juillet 2017, à Magny. Ouvert le samedi à partir de 14 h, 
« show musical nocturne à la tronçonneuse » à 22 h, et dimanche de 10 h à 18 h. Entrée 4 euros, gratuit 
pour les moins de 12 ans. Pass pour les deux jours à 6 euros. Parking avec navette gratuite.
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ACTUALITÉ
14e ÉDITION. Les 29 et 30 juillet, Magny fera revivre les traditions autour 
des activités forestières.

Ç
a sentira bon la sciure de bois et 
le pain chaud à l’ancienne, 
samedi 29 et dimanche 30 juillet 
à Magny, au sud d’Avallon. Les 
stands et les animations réinves-
tiront le grand champ au pied 

de l’église et en lisière d’un bois de hêtres 
et de chênes. « Un écrin de verdure » comme 
le précise Annette Collet, la présidente du 
Comité des fêtes qui organise cette Fête du 
bois et métiers d’antan, tous les deux ans 
depuis 1990. Il s’agissait encore à l’époque 
de montrer les activités forestières liées à 
l’économie de la région. Depuis, ce week-
end est l’occasion de « faire revivre les tra-
ditions autour du bois ».
Cette 14e édition mélangera les genres, du 
passé au présent, avec une barre de scie à 
l’ancienne, des démonstrations de sciage 
de grumes de bois. Une scierie mobile 
débitera planches et poutres. Toute une 
faune et une flore surgiront de l’art de 

sculpter à la tronçonneuse. Plusieurs arti-
sans et artisans d’art présenteront leur 
 travail, tonnelier, maréchal-ferrant, 
 ébéniste, menuisier, charpentier, coutelier, 
sabotier, tourneur sur bois, artisan du cuir, 
etc. Un fabricant de maisons en rondins de 
bois sera présent. Vieux tracteurs et voitures 
anciennes feront également partie du décor.
En plus des incontournables buvette, bar-
becue et « pain beurré », un four à bois 
mettra son goût inimitable sur du pain cuit 
sur place. Et du pain d’épices « parce que 
le miel fait aussi partie de la forêt ». Les 
organisateurs attendent plus de 2 000 per-
sonnes durant ces deux jours. « Les gens 

viennent de l’Yonne naturellement, mais 
aussi de la Côte-d’Or, l’Aube, le Loiret, la 
Nièvre », indique Annette Collet. Pour se 
plonger dans une ambiance festive, tradi-
tionnelle, ou retrouver des activités connues 
dans leur jeunesse, « des grands-parents 
emmènent leurs petits-enfants pour leur 
montrer ce qu’ils n’auront sans doute plus 
l’occasion de voir… »

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

et métiers d’antan

Comité des fêtes de Magny 
Tél. : 03 86 33 12 49. Email : annettecollet@orange.fr 
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FÊTE DU BOIS
Fête du bois 2015.



LES LAURÉATS 2017
•  Homme de l’année : Hubert Reeves, astrophysicien, 

président de l’association Humanité et Biodiversité 
(ex-Ligue ROC pour la préservation de la faune sauvage et 
la défense des non-chasseurs), habitant de Malicorne.

•  Femme de l’année : Cloelia Beltramelli, responsable 
d’exploitation de l’entreprise du bâtiment créée par son 
père Antoine Beltramelli en 1979, à Butteaux.

•  Jeune de l’année : Enzo Franzi, élève du Cifa d’Auxerre, 
champion de France du dessert « Juniors » grâce à son 
dessert Lemon Ice.

•  Entreprise : Transports Picq et Charbonnier à Auxerre 
et Chablis.

•  Entreprise innovante : Pianos Stephen Paulello 
à Villethierry.

•  Start-up : Artaliis (électronique grand public) à Sens.

•  Association : Cap Saint Martin à Saint-Martin-sur-Ouanne.

•  Artiste ou spectacle : « Cendrillon le temps d’aimer » du cabaret La Ruche gourmande à Perreux.

•  Événement collectif : Migennes collector à Migennes.

•  Sportif ou club : Pauline Comte, 17 ans, haltérophile. Licenciée à l’Haltérophilie Club Avallonnais, elle 
est championne de France cadette en moins 58 kilos et 7e aux championnats d’Europe dans la même 
catégorie. 

•  Prix spécial du jury/Prix Bourgogne Magazine : la Saint-Vincent d’Irancy.

de l’Yonne

Onze trophées ont été remis le 22 juin à 
des personnalités, entreprises, organismes 
et événements qui ont marqué l’année 2016 
dans le département. 

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

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

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

Placement or :
Lingot, Louis, Napoléon, coq…

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

ACHAT d'ORACHAT d'OR

Depuis 16 ans à votre service

dans notre magasin à Auxerre

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

NUMISMATIQUE ET COLLECTION

Expertise, Succession et Partage

ACHAT - VENTE - NÉGOCE
Or et Argent sous toutes formes

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

0

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

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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A
près le succès des deux premières éditions,  l’opération « Les Grands 
crus de l’Yonne » a été reconduite en 2017. Co-organisée par France 
Bleu Auxerre, la Chambre de commerce et d’industrie, ainsi que le 
Conseil départemental, en association avec Bourgogne Magazine, elle 
récompense les personnalités, entreprises, associations et  événements 
qui ont marqué l’année précédente.

La cérémonie de remise des trophées 2017 s’est déroulée le 22 juin au Petit Pontigny à 
Chablis, en présence de 200 invités parmi les décideurs et acteurs du département. Dix 
catégories ont été primées par l’Académie des Grands Crus, les auditeurs de France 
Bleu Auxerre et les lecteurs de Bourgogne Magazine − le spectacle, l’événement collectif 
et le sportif de l’année ont été choisis par les internautes −, et un prix spécial du jury a 
été décerné.

Hubert Reeves, élu Homme 
de l’année 2017.

D
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LES GRANDS CRUS
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UN MÉLANGE DES GENRES QUI ASSURE
Une nouvelle mutuelle santé bouscule les codes 
et fait bouger les lignes en Puisaye.

a aussi le bon goût de 
ne pas faire de miettes 
lorsqu’il est plongé dans un 
verre, une tasse, et il sait 
se tenir à merveille sur les 
plus grandes tables dans 
un tiramisu, en absorbant 
les saveurs.
Même si le Biscuit Duché 
ne représente que 5 % 
du chiffre d’affaires 
de sa boulangerie-
pâtisserie, « ça reste un produit 
d’appel. Localement, les gens y sont 
attachés. Les touristes le découvrent 
en faisant des dégustations de vin et 
aiment bien ramener ces biscuits dans 
leur boîte, dont le packaging a été 
conservé depuis l’origine. » De 400 à 
500 kg sont fabriqués ici chaque mois. 
Il faut compter 50 % de perte sèche à 
cause d’un glaçage qui ne serait pas 
impeccable, un miroir crème, pourtant 
avec un goût identique.
En boulangerie, pâtisserie et vente, 

Mickaël Body emploie huit personnes, 
dont trois apprentis pour accueillir en 
moyenne 400 clients chaque jour, du 
mardi au dimanche.

Ce serait un peu la madeleine 
de Proust icaunaise, tant de 
générations de bébés s’étant 
fait les dents sur ces bâtonnets 

secs et croquants… Le goût des Biscuits 
Duché, ni trop sucrés, ni trop parfumés, 
invite à la dégustation des vins blancs, 
sans ou avec bulles, depuis plus de 
150 ans. Voilà qui tombe on ne peut 
mieux pour ce biscuit né à Chablis. 
Au milieu du XIXe siècle, M. Duché, 
pâtissier, oublie ses biscuits à la cuillère 
dans l’étuve. Ce séjour prolongé de 
plusieurs heures à température a enlevé 
l’humidité et a formé à la surface un 
glaçage naturel. Il peaufine sa recette à 
base d’œuf, de sucre et de farine, et la 
fait breveter en 1862. 
Depuis, les différents propriétaires qui 
se sont succédé là ont renouvelé ce 
brevet à chaque décennie permettant 
à Chablis de conserver, aussi, cette 
spécialité. Ce que n’a pas manqué de 
faire Mickaël Body lorsqu’il est devenu 
propriétaire des lieux en 2001. Ce biscuit 

CE BISCUIT A DE LA BOUTEILLE
Marque déposée en 1862, le Biscuit Duché se marie 
depuis toujours avec le chablis de son terroir.

QAPE

TALENTS D’ICI
TERRITOIRE20

21

Le concept qui entend faire 
ses preuves en Puisaye 
Forterre, déployé depuis 
plus de cinq mois, est 

innovant, voire détonant. Il s’appuie 
sur l’intelligence artificielle pour 
revenir aux valeurs fondatrices des 
mutuelles, la mutualisation et la 
transparence dans l’intérêt de l’assuré. 
Ses deux cofondateurs ont répondu 
à la problématique de collectivités 
territoriales qui voulaient apporter 
une solution aux plus fragiles de 
leurs administrés face à la santé. 
« On leur a proposé d’aller plus loin 
et d’étendre à l’échelle du territoire 

les techniques d’une 
mutuelle d’entreprise. 
Cette mutualisation 
permet de bénéficier 
de tarifs 60 % moins 
chers que les offres 
individuelles du marché, 
avec de meilleurs 
remboursements. » 
En avril 2016, la start-

up QAPE est créée par Kim Vu Dinh, 
ingénieur en système d’information, 
spécialisé dans le conseil en entreprise 
et la stratégie digitale dans le secteur 
de l’assurance, et Julien Mouchet, 
courtier en assurances. Ils vont 
développer « en partenariat avec le 
CNRS, un comparateur d’assurances ». 
L’idée est de sortir de l’opacité de 
la segmentarisation des produits 
d’assurance et de la complexité des 
clauses d’exclusion. Ce comparateur 
alimentera le site commentjassure.fr.  
La preuve du concept est apportée par 
cette mutuelle territoriale adossée à 
l’association Santé cœur de Puisaye, 

lancée en février 2017, qui a le rôle 
fédérateur d’une entreprise. Tous les 
employeurs, leurs salariés, les habitants 
bénéficient des mêmes tarifs (un 
pour les actifs, un pour les retraités) 
en cinq formules de garanties. Les 
quatre premiers mois, ils étaient déjà 
200 adhérents à faire le choix de cette 
nouvelle mutuelle. 
QAPE emploie 12 personnes, 6 à Toucy sur 
le déploiement de l’offre et 6 à Paris sur le 
digital. Le concept développé en Puisaye 
a vocation à s’étendre sur l’ensemble 
du département, via des associations 
dédiées, et ailleurs en France. 

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr
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BOULANGERIE BODY

QAPE, Immeuble Burovert – Z.A. Les Hâtes du Vernoy 
89130 Toucy. Tél. : 03 86 45 60 50 
Email : gestion@santecoeurdepuisaye.fr 

Boulangerie Body, 21, rue Mal de Lattre de Tassigny. 
89800 Chablis. Tél. : 03 86 42 12 78. 
Email : boulangerie.body@yahoo.fr 

www.santecoeurdepuisaye.fr

Plus d’infos 

https://www.facebook.com/boulangerie.body

Plus d’infos 
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Cyclorail.com
2 balades en vélorail

(1 dans l’Yonne - 1 dans la Nièvre)
Départ à Charny ou Cosne/Loire

Tél. 06 32 45 63 91 (Yonne)

Tél. 06 85 22 80 72 (Nièvre)
toutes les infos sur cyclorail.com

De 2h à la journée complète de balade 
suivant les sites

De 10 à 30 km possible à CHARNY
13 km spectaculaires à COSNE/LOIRE

Aire de pique-nique et resto possible 
pendant la balade uniquement en puisaye

Réservation obligatoire par téléphone 
ou sur le site www.cyclorail.com

03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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DES CHAMPIONS DE L’INNOVATION
Des mini-entrepreneurs collégiens tonnerrois très investis.

Amin Hamdouni montre une 
conscience des problématiques 
entrepreneuriales qui 
ferait presque oublier l’âge 

− 14 ans − de ce PDG d’une entreprise 
dont l’équipe a su créer un produit 
nouveau et évoluer en fonction des 
besoins. En mai dernier, Porte-sac Factory 
obtient à Dijon le premier prix du jury 
Entreprendre pour apprendre, ainsi que 
le prix de l’innovation. Le mois suivant, ils 
représentent la Bourgogne au concours 
national de la mini-entreprise à Paris où ils 
se classent 12e sur 1 300. 
À la rentrée scolaire 2016, ils sont 
plusieurs élèves de 3e à faire le choix de 
l’enseignement complémentaire « Monde 
économique et professionnel » proposé 
au collège Abel Minard à Tonnerre. 
Lettre de motivation, CV, discours de 
présentation ou entretien d’embauche 
à l’appui, chacun des 15 collégiens va 
trouver sa place en fonction de ses vœux, 
de ses compétences et de son profil. PDG, 
DG, services administratif, technique et 
production, commercial-relation client, 
financier, marketing sont mis en place, 
encadrés par deux enseignants. « Nous 
avons fait un brainstorming. Nous voulions 
un produit qui réponde à un besoin 

des élèves », explique le PDG. L’idée de 
l’Accro-bag, un porte-sac qui se met sur 
le dossier d’une chaise, va être plébiscitée 
par les élèves. Porte-sac Factory va 
s’appuyer sur l’imprimante 3D dont est 
déjà doté le collège pour la production. 
Un cahier des charges est établi et 
20 prototypes sont fabriqués avant 
d’arriver à la bonne version. Parallèlement, 
les autres services travaillent aussi bien 
à trouver les noms et logos, les seuils de 
rentabilité, les partenaires, les clients… 
Ils achètent la matière première, de 
l’amidon de maïs, et commencent à 
produire, début 2017. En cette fin d’année 
scolaire, et en à peine quelques mois, ils 
avoisinaient les 1 000 ventes d’Accro-bag. 
Pour Porte-sac Factory, l’aventure se 
termine. Les mini-entrepreneurs de cette 
saison, devenus des amis au cours de 
ces échanges hautement instructifs et 
productifs, ont « grandi ; on est devenus 
plus responsables, autonomes ».

Nathalie Chappaz 
natali.cha@free.fr

PORTE-SAC FACTORY

La mini-entreprise EPA s’adresse aux élèves inscrits au collège, au lycée, en structure d’insertion et en centre 
de formation. Durant une année scolaire, les élèves créent une entreprise sous le couvert de l’association 
Entreprendre Pour Apprendre. Cela permet aux mini-entrepreneurs de : « découvrir l’organisation d’une 
entreprise ; s’initier à la gestion de projet ; apprendre à travailler en équipe et à prendre la parole en public ; 
prendre des décisions et des responsabilités ; stimuler et valoriser leurs qualités personnelles ; préciser leur 
orientation scolaire ».

UNE MINI-ENTREPRISE POUR ÉLÈVES

D
R

www.portesacfactory.fr/wordpress/

Plus d’infos 
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TERRITOIRE

M
obil Wood (holacratie), 
Maison familiale et 
rurale de Villevallier 
avec « La Ruche qui dit 
oui  »,  Pépinières 
Naudet ou Pneus 

Laurent (entreprises libérées)… Intervenant 
sur des secteurs très différents, ces entreprises 
de l’Yonne possèdent néanmoins un 
dénominateur commun : celui d’être adeptes 
d’une philosophie entrepreneuriale qui se 
pratique sur le territoire depuis plusieurs 
mois, les « Nouvelles économies ». À l’instar 
de ces structures, d’autres entités, issues de 
l’industrie, de l’artisanat ou des services, 
désirent à leur tour expérimenter les vertus 
de cette méthodologie propice à modifier les 
comportements du travail et de l’emploi. Or, 
à l’heure de la transition énergétique, au 
moment où l’essor des circuits courts 
s’impose, ces nouvelles économies éclosent 
tout autour de nous. 
Qu’il s’agisse de l’agriculture, des filières 
industrielles, de l’artisanat ou du bâtiment, 
les Nouvelles économies adoptent des 
formes diverses sous des vocables dont il 
faudra retenir les appellations à l’avenir : 
nouvelles gouvernances, holacratie, 
économie sociale et solidaire, économie du 
bien commun, circulaire, numérique ou 
transition énergétique.

UN PREMIER JALON POSÉ LE 29 JUIN 
AVEC LA JOURNÉE RÉGIONALE
La récente Journée régionale dédiée à ce 
thème et accueillie à Auxerre avec le soutien 
du Conseil départemental l’a démontré. Les 

entrepreneurs de Bourgogne Franche-Comté, 
mais aussi les collectivités, se sentent de plus 
en plus interpellés par ces modèles nova-
teurs. Porteuses d’emplois car supposant la 
création de nouvelles filières, s’imprégnant 
de la sauvegarde de l’environnement, les 
Nouvelles économies étendent leurs centres 
d’intérêt à un pourcentage de plus en plus 
élevé de décideurs et acteurs économiques 
de l’Yonne. Il suffit d’énoncer les initiatives 
de quelques-uns de ces précurseurs pour 
apprécier le chemin déjà parcouru. À 
Cravant, Mobil Wood est l’une des rares 
entreprises en France à avoir choisi l’hola-
cratie comme référence de gouvernance 
interne. Ce système basé sur la suppression 
de la hiérarchie pyramidale a permis de 
redistribuer le pouvoir décisionnel aux 
salariés en favorisant leur épanouissement 
intellectuel. Que dire de l’écolonomie, 
concept attractif mis en exergue chez le 
fabricant de maison en bois, Bois Dicy ? Ce 
mouvement de pensée, décliné par son 
gérant Dominique Vuillermoz, privilégie le 
qualitatif par rapport au quantitatif. 
Concrètement, les résultats obtenus par sa 
société en matière d’isolation sont optimaux : 
70 % des économies d’énergie le sont par 
l’extérieur avec des matériaux naturels. Que 
penser de l’initiative de l’AET (Association 
des entrepreneurs du Tonnerrois) et de sa 
soixantaine de membres ? Ils se sont penchés 
sur les aspects judicieux de l’économie cir-
culaire en évoquant la complexité des cir-
cuits d’approvisionnement et la valorisation 
des déchets. L’objectif étant que ces sociétés 
soient solidaires entre elles et tirent des 

ÉVÉNEMENT. Mobiliser les milieux 
économiques et institutionnels constitue l’objectif 
des Journées nationales portées par l’agence 
Initiactive 89 avec le concours de « défiSON » (1). 

RETENIR
LES CHIFFRES À

 80
intervenants et spécialistes 
répartis sur les différentes 
scènes des Journées 
nationales du mois d’octobre.

 400
entreprises à travers 
la planète qui 
développent la pratique 
de l’holacratie.

 1990
l’année où le terme « nouvelle 
économie » est apparu avec une 
perception de véritable 
« révolution industrielle ».

Les « Nouvelles économies » 

Initiactive 89, 
Les Plaines de l ’Yonne, 89000 Auxerre.
Tél. : 03 86 42 01 10 - Email : j2ne2017@gmail.com

se dévoileront à Auxerre 
du 3 au 5 octobre

bénéfices de ces expériences de partage et 
de connaissance… 

Thierry Bret 
presse.evasion@gmail.com

(1) Programme de développement économique et de 

valorisation des filières son, vibration, acoustique. 

http://defison.eu

Les Journées nationales des Nouvelles 
économies, du 3 au 5 octobre à l’École 
supérieure du professorat et de l’éducation, 
24, rue des Moreaux à Auxerre.

« NOUS SOUHAITIONS QUE L’YONNE 
SE DISTINGUE AVEC CE THÈME SUIVI 
DE PRÈS PAR LES ÉCONOMISTES 
ET PERSPECTIVISTES NATIONAUX. 
LORS DES JOURNÉES NATIONALES 
DES NOUVELLES ÉCONOMIES SE 
MULTIPLIERONT LES RENCONTRES 
ET DÉBATS AUTOUR D’UNE 
TENDANCE AUJOURD’HUI ENCORE 
PLUS OU MOINS MÉCONNUE DES 
MILIEUX PROFESSIONNELS… »
FRANCIS MOREAU, DIRECTEUR 
DE L’AGENCE INITIACTIVE 89
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Mobil Wood 



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 
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I 01
Pourquoi l’agence 
Initiactive 89 est-elle 
à l’origine de ce 
projet de rencontres 
nationales à Auxerre ?
Outre son activité 
financière très 
importante 
(200 financements 
chaque année pour 
plus de 1 200 
accompagnements en 
conseils), Initiactive 89 se 
doit de jouer un rôle 
prépondérant en faveur 
de la promotion 
économique de l’Yonne. 
Dans le cadre du 
programme économique 
« défiSON » que nous 
soutenons, il nous est 
apparu opportun de 
créer et porter cet 
événement d’envergure 
nationale favorisant le 
rayonnement de l’Yonne… 

I 02
Qu’est-ce que 
cette manifestation ?
C’est un carrefour 
national des idées, 
projets et actions en 
cours qui permettent 
de penser le monde 
économique autrement. 
En fait, il faut prendre 
davantage en compte 
le rôle de l’humain 
et les échelles de 
territoires, valoriser la 
relation et les échanges 
tout en apportant de 
l’innovation dans les 
modes de production 
et de création de 
valeurs. L’enjeu ne 
sera pas les débats 
mais de promouvoir 
les réflexions et 
réalisations vers le 
plus grand nombre…

I 03
Le Conseil 
départemental est-il 
lui-même engagé 
dans les nouvelles 
économies ?
Le Département 
intervient en effet 
dans les nouvelles 
économies et ce, depuis 
de nombreuses années. 
Les thématiques 
concernent aussi bien la 
transition énergétique, 
l’économie circulaire, 
la ruralité ou encore le 
numérique. Sur cette 
dernière thématique, le 
Département a engagé 
un chantier depuis 
plusieurs années afin 
qu’à terme, tous les 
résidents icaunais 
puissent disposer 
du très haut débit 
à leur domicile.

MALIKA OUNÈS 
PRÉSIDENTE DE L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT INITIACTIVE 89, 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN CHARGE 
DU NUMÉRIQUE, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE D’AUXERRE 2 

QUESTIONS À…
LES 3

Je
an

-R
en

au
d 

To
ur

ne
ur

X
av

ie
r 

M
or

iz
e

X
av

ie
r 

M
or

iz
e

Pépinières Naudet 

Mobil Wood 



Expositions visibles du 1er juillet au 4 septembre. Vernissage le 21 juillet à 18 h.
Parking et chemin piéton d’accès le long de la RD 12, au départ de Cruzy-le-Châtel en direction d’Arthonnay. 

Tél. : 03 86 72 84 77 ou 03 86 72 88 49 
www.maulnes.fr

Plus d’infos 

EXPOSITIONS. Laurent Gueneau et Corinne Bretel présentent leurs 
œuvres au château pentagonal de Cruzy-le-Châtel.

dialogue avec les artistes

photographe

artiste peintre

Le Château de Maulnes

Laurent Gueneau,

Corinne Bretel,

Des tours et des ponts qui 
émergent des champs et des 
arbres, et réciproquement… 
Les photographies de Laurent 

Gueneau, présentées de part et d’autre du 
chemin qui mène au Château de Maulnes 
(format 100 x 120 cm), interrogent la place 
du végétal dans le milieu urbain. Ici à 
Canton, en Chine, où il a effectué une 
résidence en 2005 suivie de trois autres 
séjours. Ce travail fait partie d’un corpus 
intitulé « Question de nature », que l’artiste 
poursuit dans de nombreuses villes de 
France. « J’étudie la relation entre le bâti 

Dans ses peintures les formes 
s’esquissent, se dévoilent puis 
s’imposent… Corinne Bretel est 
née à Paris, a grandi à Chablis, 

a été formée aux Beaux-Arts de Beaune 
puis de Valence, a travaillé à Paris dans la 
publicité et le cinéma d’animation, avant 
de revenir dans l’Yonne à Saint-Julien-
du-Sault où elle a installé son atelier. Les 
Icaunais ont pu la découvrir dans le cadre 
des ACI (Artistes contemporains icaunais), 
à l’abbaye de Pontigny, à l’Hôtel-Dieu de 
Tonnerre, au Musée Saint-Germain à 
Auxerre… Mais elle a aussi exposé dans 
le Loiret, l’Aube, la Côte-d’Or, la région 
parisienne…
« Mon travail tourne autour de la fascination 
pour le végétal et le corps humain, avec 

toujours un rapport à la nature. J’aime 
assembler, cadrer des signes végétaux et 
établir un contact avec la matière, le corps, 
la peau. » Exposer au Château de Maulnes 
a tout de suite eu un sens pour elle : « Le 
mystère et la poésie de ce monument, 
ainsi que sa situation en pleine nature, 
résonnent avec mon travail. Mes peintures 
questionnent l’esprit des lieux dans lesquels 
j’expose, et l’imaginaire qu’il suscite. »
Corinne Bretel va présenter une quinzaine 
de peintures moyen et grand format, et 
des petites gravures autour du végétal qui 
« parlent de nature, de ce que l’homme peut 
lui faire et de sa réaction, avec ma propre 
sensibilité ».
Exposition à l’accueil du château.
http://cbretel-peintre.blogspot.fr/

Question de Nature Canton 

Silence, 2014, technique mixte sur toile,  
140x140 cm 
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et le végétal – des paysages domestiqués 
à une nature plus sauvage qui reprend ses 
droits. » Le Château de Maulnes est comme 
un écrin pour ce travail : « Un dialogue 
s’instaure entre mes images et le site. Le 

« Nous sommes heureux d’ouvrir la première page des expositions d’art contemporain au Château de Maulnes, 
comme nous nous y étions engagés. Un lieu magique, des œuvres de qualité, deux artistes originaires de l’Yonne 

mais qui rayonnent bien au-delà : autant de bonnes raisons pour venir ou revenir flâner en Tonnerrois ! »
Anne Jérusalem, vice-présidente du Conseil départemental, conseillère départementale du Tonnerrois

château est plus complexe qu’il n’y paraît 
au premier regard. Il apparaît comme une 
masse qui renvoie aux paysages urbains, et 
il est planté dans l’immensité d’un paysage. 
Il y a clairement un rapport entre le bâti et 
la nature. »
Laurent Gueneau est originaire de Tonnerre 
et vit à Paris. Son travail a notamment été 
exposé au Musée Pouchkine à Moscou, 
aux Rencontres d’Arles, à la Bibliothèque 
nationale de France à Paris, au Centre 
atlantique de la photographie à Brest, à la 
scène nationale de Vandœuvre et dans de 
nombreux festivals. En 2008, le Guangdong 
Muséum of Art en Chine lui a consacré une 
exposition monographique.
www.laurentgueneau.com
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SUPERCROSS DE L’YONNE. Le 2 septembre, 
les meilleurs pilotes européens seront à Brienon-
sur-Armançon avec un show freestyle inédit !

Chaque année, des milliers de 
personnes assistent au Supercross 
de l’Yonne à Brienon-sur-
Armançon. Des passionnés 

de moto, mais aussi des familles qui 
viennent voir le show constitué de feux 
d’artifice, danseuses et autres exhibitions 
pétaradantes. Car si le Supercross est bien 
une compétition sportive, c’est aussi un 
spectacle qui dure jusqu’au bout de la nuit. 
« Cette année, il y aura trois feux d’artifice, 
explique Frédéric Marolles, du Moto 
club Brienon. Nous restons sur la même 
dynamique que la soirée anniversaire de 
l’an dernier (les 25 ans du Supercross et 
les 40 ans du Moto Club Brienon. Ndlr). »
La 26e édition aura lieu le 2 septembre. 
La journée, les enfants sont attendus pour 
une animation quad. Un village exposants 
proposera des produits et pièces pour moto, 
des sportswear, le tee-shirt de l’affiche… 
L’entraînement des riders (pilotes) 
commencera dès l’ouverture des portes 
à 16 h, avec une exclusivité européenne 
freestyle. Âmes sensibles s’abstenir : les 
figures exécutées par les pilotes propulsés 
par la rampe de lancement des mètres 
au-dessus du sol sont spectaculaires ! 
« Les courses commenceront à 20 h avec 
un show de présentation, poursuit Frédéric 
Marolles. Elles seront entrecoupées de 
démonstrations freestyle, d’un spectacle 

son et lumière et d’effets pyrotechniques 
spectaculaires ! » Une trentaine de pilotes 
sont attendus. Parmi eux Thomas Ramette, 
membre du Moto Club Brienon, trois fois 
vainqueur du championnat d’Angleterre 
de supercross et du Supercross de l’Yonne 
l’année dernière. Plus de 200 bénévoles 
sont mobilisés le jour de la course pour 
permettre à chacun de vivre un moment 
extraordinaire.

Le 2 septembre. 26e édition du Supercross 
de l’Yonne, terrain des Morillons à Brienon-sur-
Armançon. Buvettes, espaces restauration.

22/23 juillet 2017 de 10 h à 19 h

Atelier enfant gratuit - Tournage - Modelage 
Restauration - Buvette

Contact Danielle Cimbaro 03 86 45 69 12

Ferme des Glaciers
30 000 m² de 

labyrinthe en maïs à découvrir

Avec ses activités pour petits et grands : 
plus de 60 jeux géants en bois dans 
une yourte et dans un chalet finlandais, 
structures gonflables, promenade en 
rosalie au milieu des animaux, kartings à 
pédales, trampoline, animaux de la ferme...

Entrée : 7 €/personne

Du 10 juillet au 31 aout de 14h à 19h

St MARTIN DU TERTRE prés de SENS dans l’Yonne

Tél. : 03 86 64 38 24

fermeglaciers.jimdo.com
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www.motoclubbrienon.fr

Plus d’infos 

Des motos 

et du grand spectacle !
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à l’Abbaye de Reigny
jeudi 13 juillet 2017, 20 heures 30

VOYAGES EN ITALIE
suivi d’un dîner « aux couleurs de l’Italie »

un voyage musical et littéraire …
les plus beaux airs d’opéra, Tosca,

Madame Butterfl y, Aïda, Le Trouvère …
sous la plume de Stendhal, Chateaubriand,

Michel-Ange …

SPECTACLE UNIQUE

www.abbayedereigny.com - 89270 Vermenton 
Tarifs et réservations : 03.86.81.59.30

Rié Hamada, 
Soprano

Anne Lefol,
Récitante

Masakatsu Nakano,
Piano

Concerts, spectacles, festivals :
profi tez d’un été tout en musique dans l’Yonne !

PUBS FIL DE LYONNE JUILLET 2017 PAGE.indd   26 20/06/17   15:53



Au fil de l’Yonne - juillet-août 2017 # 139

EXPOSITIONS / SPECTACLES…

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

Le Musée Zervos accueille une exposition exceptionnelle 
d’œuvres sur papier du sculpteur Alexander Calder. 

Plus d’une cinquantaine de gouaches et d’estampes, des 
grands formats de 50 x 70 cm pour la plupart inédits, sont 
dévoilées au public. À voir également les deux magnifiques 
sculptures mobiles (le signe distinctif de son art) de l’artiste 
léguées par Christian Zervos. Cette exposition est accom-
pagnée d’un autre événement : l’installation sur le parvis 
de la basilique du mobile monumental de Calder trônant 
habituellement devant la mairie de Saché (Indre-et-Loire). 

Du 1er juillet au 30 octobre

MUSÉE ZERVOS 
À VÉZELAY : 
ALEXANDER CALDER

 WWW.MUSEE-ZERVOS.FR 
Maison Romain-Rolland, 14, rue Saint-Étienne, 89450 Vézelay. Tél. : 03 86 32 39 26.
Tarif normal : 5 euros. Vernissage le 8 juillet à 18 h.

à l’Abbaye de Reigny
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ANCY-LE-FRANC
Mélanie Bourlon
20 toiles signées des 
sculptures en papier mâché, 
un bestiaire fascinant

Olivier Penhouët
Peintures tissées et collages
Jusqu’au 15 octobre
Château
Tél. : 03 86 75 14 63
www.chateau-ancy.com

ARCY-SUR-CURE
Salon d’été
Peintures, sculptures 
et artisanat d’art
Du 23 juillet au 6 août
Vernissage le 22 juillet à 18 h
Salle des fêtes
Tél. : 03 86 81 54 68

AUXERRE
Guillaume Allemand
Formes et matières
Du 13 juillet au 6 août
Galerie Cara Mars, 
4 rue Milliaux

Microbes
Des êtres invisibles à l’œil nu 
que nous préférons éviter et 
qui pourtant nous entourent. 
Représentations 3D, logiciel 
d’exploration de la diversité 
du vivant, photos, schémas, 
fossiles et jeux.
Jusqu’au 27 août
Muséum, 5, boulevard Vauban
Tél. : 03 86 72 96 40
www.auxerre.com  

AVALLON
Véronique Gouillon
Peinture
Noirs de lumière / couleur 
d’ombre
Jusqu’au 3 septembre
Maison des Sires de Domecy

Rüdiger Braun
Pierre, bois, pigments
Du 7 juillet au 17 septembre
Vernissage le 7 juillet à 18 h 30
Saint-Pierre & La Fabrique

Festival d’art 
et de création
25 exposants dans les 
domaines variés des métiers 
d’art et des arts plastiques.
Du 8 juillet au 27 août
Grenier à Sel

EXPOS

Le Turban, 1969. 110 x 70 cm

CHABLIS
Danielle Dupré
Photographie
Calligraphies d’eau, de terre 
et de feu.
Chine et Réunion
Du 30 juillet au 6 août
1, rue Porte Noël

CHARBUY
Rassemblement de 
véhicules anciens
Motos et voitures, 
restauration.
Le 16 juillet 
Parc du Rosaire
Tél. : 07 88 46 35 04
http://charbuyloisirs.blogspot.fr

COULANGES-LA-
VINEUSE
Véronique Giarrusso 
et Yves Varanguin
Peinture et sculpture
Du 1er au 26 juillet

Jacqueline Pillet, 
Michelle Ozello-
Brocco, Robert 
Meneghin
Peinture, sculpture
Du 29 juillet au 23 août

Maison du Pays Coulangeois
Tél. : 03 86 42 51 00
www.cc-payscoulangeois.fr

COURGENAY
Vauluisant, 
une page de 
l’histoire agricole
Jusqu’au 29 octobre
Abbaye de Vauluisant
Tél. : 03 86 88 42 02
www.vauluisant.com
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GURGY
Jean-Pascal Najean
Sculpture sur bois
Un hommage à la femme.
Jusqu’au 16 juillet
Espace culturel, place de l’église
Tél. : 03 86 53 02 86
Mail : mairie.gurgy@wanadoo.fr

PONTIGNY
Lignes et formes
Photographie
Groupe photo de Pontigny et club 
photo de Saint-Florentin.
Jusqu’au 9 juillet
Dortoir des convers

Ora et Labora
Cheminement d’argile et de papier
Jean-Marie Duret, Alain Gaudebert 
et Jacques Canonici.
Du 2 au 27 août
Dortoir des convers de l’abbaye
Tél. : 03 86 47 54 99
www.abbayedepontigny.com

PRÉCY-LE-MOULT
L’art est dans le pré
Jean de Saint Phalle (sculpteur, 
Avallon), Quentin de Waele 
(plasticien, Paris), Michel-Alain 
Louÿs (photographe, Shanghai) 
et d’autres artistes…
Du 16 juillet au 6 août
La Scène Faramine, 
5, rue des Acacias
Tél. : 06 80 71 76 00
www.faramine.com

SAINTE-VERTU
Joëlle Kem Lika
Peinture
Joëlle Kem Lika dépouille les fleurs 
des éléments naturels propres à la 
représentation photographique, 
des arrière-plans illusoires de la 
nature morte traditionnelle.
Jusqu’au 30 juillet
Galerie Joëlle Kem Lika
44 Grande Rue

SAINT-SAUVEUR-EN-
PUISAYE
Colette 
des deux côtés du miroir
Jusqu’au 31 octobre
Musée Colette
Tél. : 03 86 72 85 28

Mouscou
Peintre de Kinshasa
Galerie Le l’Œil, place du château
Tél. : 03 86 55 01 44

TREIGNY
Anne Tastemain
Peinture
Ses attaches au Maroc inscrivent 
un héritage artistique qu’Anne 
Tastemain reprend dans sa 
peinture. Une affaire de surface et 
de recouvrement, cette figure du 
pas-de-porte et les papiers 
marouflés de l’artiste, dressés 
comme des écrans. Une vision 
persiste, celle des rais de soleil 
traversant les claires-voies qui 
obstruent une fenêtre.
Jusqu’au 31 octobre
Tél. : 03 86 74 79 54
www.châteauderatilly.fr

Vives les couleurs
Céramique contemporaine
Du 22 juillet au 1er novembre
Le couvent
Tél. : 03 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com

VÉZELAY
Ce qui était murmure
Sélection des œuvres majeures 
de la collection de Jean-Pierre et 
Martine Nuaud : objets d’art 
ethniques, œuvres d’art brut, 
contemporaines.
Du 2 juillet au 3 septembre
Maison des Zervos, hameau 
de La Goulotte
www.fondationzervos.com

THÉÂTRE
ÉTAIS-LA-SAUVIN
Le joueur d’échecs
De Stefan Zweig
Les 4 et 5 août à 20 h 30

Et le charme opéra
Théâtre opéra
Le 26 août à 20 h 30 et le 27 août à 16 h

La Closerie
Tél. : 03 86 47 28 16
www.lacloserie-spectacles.fr

FONTAINES
Les rendez-vous 
de l’Atelier
7 spectacles : De Cendre à Flamme, 
Soliloque d’une déclassée, George 
Sand Victor Hugo Correspondance 
et autres, Les Paupières Cousues, 
Charlotte et Sarah, La Petite 
Poucette dès 3 ans, Glinglin et 
Quatre Vents à partir de 9 ans.
Du 2 juillet au 3 septembre
L’Atelier
Tél. : 03 86 74 34  20
www.lastructurecie.odavia.com

Jean Gaudaire-Thor
2017 marque la célébration de 
50 années d’activité créatrice de 
l’artiste. 600 œuvres 
comprenant des céramiques, 
dessins, peintures et sculptures 
sont présentées dans tout le 
département.
•  Les bords du temps : Palais synodal de Sens. 

Jusqu’au 18 septembre
•  Céramiques : Galerie Caron-Bedout à Villeneuve-sur-Yonne. 

Jusqu’au 30 juillet
•  Barques : Espace Jean de Joigny à Joigny. 

Du 8 juillet au 27 août. Vernissage le 8 juillet
•  Humanimals : Les Abattoirs à Avallon. 

Du 1er juillet au 27 août. Vernissage le 1er juillet
•  Lazare ou la pensée comme un vol : Maison Jules Roy à Vézelay. 

Du 1er juillet au 27 août. Vernissage le 22 juillet à 17h

PARLY
Speedy Graphito
Olivier Rizzo, de son pseudo 
Speedy Graphito, se balade 
entre la figuration libre, le 
street art français et l’urban 
pop. L’exposition 
Rétrospective d’éditions d’art 
réunit l’ensemble de son 
œuvre imprimée, retraçant 33 
ans de création : lithographies, 
gravures sur cuivre, 
sérigraphies, sculptures, 
livres d’artistes et dessins.
Jusqu’au 24 septembre
La Métairie Bruyère
Tél : 03 86 74 30 72
www.la-metairie.fr

DRUYES-LES-BELLES-
FONTAINES
Christophe Gay
Peinture
Jusqu’au 10 juillet
Moulin à Tan

ESCAMPS
Kajan 
et Serge Sautereau
Dessin et photo
Du 8 au 30 juillet

Atelier Hibiscus
Peinture, céramique, sculpture
Du 5 au 27 août

Chapelle d’Avigneau

Claude Cornu
Du 7 au 18 juillet
Vernissage le 7 juillet à 18 h
Musées

TANLAY
Pierre-Édouard
Peintures, dessins, sculpture
Baleines et déesses. L’artiste a 
toujours été fasciné par 
l’horizontalité du corps de la femme. 
Mais en rentrant dans le travail de la 
forme, ses projets restent à la porte 
et s’il débute son travail à partir d’un 
corps de femme, autre chose 
choisit peu à peu sa figure à 
l’intérieur de ses formes. « J’avais 
voulu sculpter ce corps de femme 
en suspens, et je sus alors ce qu’elle 
était lorsque j’ai vu se dessiner en 
filigrane l’immense silhouette de la 
baleine… » 
Jusqu’au 23 septembre
Communs du château
Tél. : 06 40 74 25 76

Kimura

Pierre-Edouard, Baleines et déesses n°08, 
160 x 200 huile sur toile 2016

SENS
Céramiques 
contemporaines
Jusqu’au 4 septembre
Musées

Chuta Kimura
Peintre de la nature et de la lumière
Jusqu’au 18 septembre
Orangerie
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MUSIQUE,
CONCERTS
ANCY-LE-FRANC
Musicancy
•  Le 20 juillet à 20 h : Ludmila 

Berlinskaïa (pianiste), un salon 
musical russe avec Glinka, 
Tchaïkovsky, Scriabine, 
Rachmaninov... 

•  Le 4 août à 20 h : Edwige Bourdy 
(soprano), Anne-Lise Gastaldi 
(piano), récital d’airs d’opérette et 
d’opéras-comiques.

•  Le 5 août à 20 h : Tangart, 
quintette de tango, autour des 
œuvres les plus célèbres d’Astor 
Piazzolla.

•  Le 6 août à 14 h 30, 16 h et 
17 h 30 : Promenades musicales 
avec L’Impromaton, Les Savants 
de Marseille, Le Bestiaires alpin et 
un final surprise.

Château
Tél. : 06 25 52 27 87
www.musicancy.org

ETAIS-LA-SAUVIN
Pamphile 
& Etien’Akoustik
Pamphile (accordéon, chant) et 
Etien’akoustik (chant, guitare, 
percussions).
Le 8 juillet à 20 h 30 et le 9 juillet à 16 h

Gérard André
Le rose et le réséda : poèmes 
d’Aragon mis en musique par Léo 
Ferré, Georges Brassens, Jean 
Ferrat.
Le 15 juillet à 20 h 30 et le 16 juillet à 16 h

Trio jazz
Le 22 juillet à 20 h 30 et le 23 juillet à 16 h

Sendero Flamenco
Le 12 août à 20 h 30 et le 13 août à 16 h

Blandine Waldmann 
et Frédéric Pélassy
Piano et violon
Le 20 août à 16 h

La Closerie
Tél. : 03 86 47 28 16
www.lacloserie-spectacles.fr

FONTENAILLES
Chœur Couleurs 
baroques
Le 16 juillet à 11 h
Lavoir

PONTIGNY
Festival des arts sacrés
Cinq moments de découvertes et 
de manifestations plurielles : 
concerts (quatuor Michalakakos, 
Régis Pasquier), film, conférence, 
exposition, découverte nocturne…
Du 21 au 30 juillet
Abbaye
Tél. : 03 86 47 54 99
www.abbayedepontigny.com

PRÉCY-LE-MOULT
Ensemble Exprîme
Concert hors les murs de la Cité de 
la Voix. Un chœur de douze solistes 
propose un répertoire choral 
espagnol a cappella qui explore la 
musique sacrée et profane.
Le 13 juillet à 20 h
La Scène Faramine, 
5, rue des Acacias
Tél. : 06 80 71 76 00
www.faramine.com

Comme ça me chante ! 
4e édition du festival : concerts, 
masterclass de chant par Mireille 
Delunsch, ateliers jeune public.
Du 25 au 30 juillet
La Maison de Colette
Tél. : 03 86 45 66 20
www.maisondecolette.fr

TAINGY
Trio Isajoan
Chants yiddish 
a cappella
Le 15 juillet à 18 h 30
Église

ET ENCORE…
AILLANT-SUR-THOLON
Foire aux puces
650 exposants, nombreuses 
restaurations
Le 6 août
Tél. : 03 86 63 54 17

ANCY-LE-FRANC
Venise & vins au palais
Salon des vins sous le signe du 
carnaval de Venise. Déambulations 
de 30 costumes du carnaval de 
Venise. Viticulteurs et domaines 
présentent leurs meilleurs crus et 
grands millésimes.
Les 8 et 9 juillet
Château
Tél. : 03 86 75 14 63
www.chateau-ancy.com

PONT-SUR-YONNE
Les musicales
3 concerts de l’orchestre 
symphonique Collegium 
Musicum de Versailles, avec le 
violoniste virtuose Stéphane 
Rullière. Répétitions ouvertes 
au public.
Le 7 juillet à 20 h 30 à l’église de 
Villeneuve-la-Guyard, le 8 juillet à 
20 h 30 et le 9 juillet à 17h à l’église de 
Pont-sur-Yonne
Tel : 03 86 67 13 62

Michel Dalberto

TONNERRE
Vedritsa

AUXERRE
Championnats 
de France de boules 
lyonnaises
Simples jeunes et adultes, organisé 
par le Comité bouliste de l’Yonne, 
l’AJA Omnisports et le Stade 
auxerrois.
Les 26 et 27 août
Complexe sportif René Yves Aubin 
boulevard de Verdun, AJA et Stade 
auxerrois
phdevin@free.fr

CHABLIS
Visite guidée nocturne 
aux lanternes
Par l’Office de tourisme Chablis, 
Cure et Yonne en partenariat avec 
l’association des Guides 
interprètes de l’Yonne et le Bureau 
interprofessionnel des vins de 
Bourgogne.
Le 28 juillet à 21 h 30
Tél. : 03 86 42 80 80
www.coeurdelyonne.com

ARCY-SUR-CURE
Concerto di Margherita
Ensemble d’instrumentistes 
spécialisé dans les madrigaux 
italiens de la fin du XVIe siècle. Cinq 
instruments et cinq voix. En 
partenariat avec la Cité de la 
Voix-Vézelay.
Le 27 juillet à 20 h 30
La chapelle du Beugnon, hameau du 
Beugnon
Tél. : 03 86 81 58 80
www.chapelledubeugnon.fr

AUXERRE
Festival country music
8 h de concerts : Texas Martha, 
Lian Edwards, Laurette Canyon.
Le 2 juillet
Auxerrexpo
Tél. : 03 46 42 06 00

Musique et chants traditionnels. 
Au profit des projets de 
restauration et de mise en valeur 
de l’église Saint-Pierre.
Le 15 août à 20 h 
Église

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
Les Nuits 
de Saint-Sauveur
Festival populaire et éclectique : 
animations, ateliers et spectacle jeune 
public, restauration.
•  Le 11 août : garage rock : Thé Vanille, 

the Blind Suns, Parquet.
•  Le 12 août : pop française : Ricky 

Hollywood, Sahara, Clara Clara.
•  Le 13 août : balkan : Lubenica, Lolomis, 

Victoria Caffé.
Parc du château
www.lesnuitsdesaintsauveur.fr

Ludmila Berlinskaïa
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TERRITOIRE

SORTIR
TERRITOIRE

COURGENAY
Les curiosités 
de Vauluisant
Visite à thème : mur à miel, cave 
saint Bernard, pavillon Mathilde.
Le 20 août à 15 h
Abbaye de Vauluisant
Tél. : 03 86 88 42 02
www.vauluisant.com

DRACY
Fête de Saint Étienne
Majorettes Majo-Twirl de Charny 
Orée de Puisaye, bal disco, jeux 
pour les enfants, apéro-concert 
prolongé, jazz, restauration, 
retraite aux flambeaux…
Les 5 et 6 août

GRON
Festival culturel
Par la maison des jeunes de Gron, 
dans un concept d’apéro-concert 
auxquels sont associés des 
artistes locaux : chorale, troupe de 
break danse et groupes de 
musiques actuelles (rock, reggae, 
celtique, etc).
Le 7 juillet à Véron, 
le 13 juillet à la fosse aux loups de 
Gron (feu d’artifice), 
le 21 juillet à la mairie de Gron, 
le 28 juillet au centre de loisirs de 
Rosoy.
Tel : 03 86 96 37 55
facebook.com/
maisondesjeunesdegron/

GURGY
Marché nocturne
Exposants, restauration, concert du 
groupe Platinum (RnB et funk). Et le 
lendemain, fête populaire avec 
baptêmes de jet-ski, animations, 
exposition, concert de Maltavern, feu 
d’artifice sonorisé, soirée dansante…
Le 13 juillet à partir de 18 h 
et le 14 juillet à partir de 15 h
Place de la rivière

NOYERS-SUR-SEREIN
Gargouillosium
D’étranges créatures, gargouilles 
et dragons en tout genre, naissent 
sous les coups de marteau des 
sculpteurs qui taillent la pierre sous 
les yeux du public pendant 3 jours. 
Œuvres vendues sur place.
Du 28 au 30 juillet
Site du Vieux Château
Tél. : 03 58 16 01 47 
www.lepatrimoineoublie.fr

PONTIGNY
Découvertes nocturnes
Une façon de redécouvrir le lieu, 
illuminé par la lueur d’innombrables 
bougies : Paroles de femmes « À 
travers le cristal de feu ». Chants et 
textes de Hildegarde de Bingen, 
Herrade de Landsberg et Elisabeth 
de Schönau. Par le chœur des 
Dames de Pontigny et des 
comédiens du Taltrac.
Le 29 juillet à 21 h 30 et le 26 août à 21h
Abbaye
Tél. : 03 86 47 54 99 
www.abbayedepontigny.com

PRÉCY-LE-MOULT
Soirée à l’envers
Apéritif dinatoire avec Accordéon 
& Co, Fanny Vicens et Jean-Etienne 
Sotty. Un programme éclectique, 
de Rameau à Rebotier en passant 
par Tchaïkovsky et Ligeti.
Le 15 juillet à 20 h

Les Nuits étoilées
Astronomie et Poésie. Avec Gilles 
Sautot (astronome) et Sophie 
Pincemaille (comédienne). Une 
causerie sur les constellations. 
Observation à l’aide d’un puissant 
laser puis dans une lunette et un 
gros télescope.
Le 22 juillet à 21 h

Arts visuels, cirque, danse, musique, théâtre. Un 
moment festif, artistique et convivial, à partir des 

propositions de quelques-uns des 150 artistes venus 
en résidence durant l’année écoulée. Un mélange de 
spectacles aboutis et de spectacles en cours de création, 
sous chapiteau, dans un silo, en salle et en plein air.

LES RENCONTRES 
DE MONTHELON

  LES 27, 28 ET 29 JUILLET - CHÂTEAU DE MONTHELON, 
ROUTE DE MONTBARD -TÉL : 03 86 32 18 24 - WWW.MONTHELON.ORG

MONTREAL

SAINT-PÈRE-SOUS-
VÉZELAY
Fête de la moisson
Le village renoue avec les traditions 
agricoles d’antan : battage à 
l’ancienne avec une batteuse de 
1922 entraînée par une machine à 
vapeur, faucheuse, javeleuse, 
raquette, moissonneuse lieuse et 
trépigneuse…
Le 13 août
Tél. : 03 86 33 26 62 
www.saint-pere.fr

SAINT-SAUVEUR-EN-
PUISAYE
Foire des potiers
Les 22 et 23 juillet
http://ot-puisaye-forterre.com

Fête de l’art
Performances live d’artistes 
peintres, sculpteurs et plasticiens, 
animations, concerts, marché 
bio...
Du 18 au 20 août
Café de la Poèterie
www.lapoeterie.com

TANLAY
Trail
Trail découverte de 12 km 
accessible à tous, Trail court de 
24 km et pour les plus initiés 42 km, 
Label Trail long de l’Yonne. 
Également une randonnée de 15 km 
accessible à tous et une animation 
pour le jeune public.
Le 3 septembre, départ à 9 h
Château 
www.trailtanlay.fr

TREIGNY
Festival de céramique
35 exposants, workshop, cuisson 
bois, conférence…
Les 12 et 13 août
Tél. : 03 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com

Festival L’Art 
est dans le pré
Six spectacles de danse, musique, 
cirque et théâtre, bal 
contemporain.
Les 27, 28 et 29 juillet

La Scène Faramine, 
5, rue des Acacias
Tél. : 06 80 71 76 00
www.faramine.com

ROGNY-LES-SEPT-
ÉCLUSES
Spectacle 
pyrotechnique
Un show de musiques et de 
couleurs au pied du monument 
historique des Sept-Écluses, qui 
permit pour la première fois, en 
septembre 1642, à un bateau de 
passer de Loire en Seine.
Le 29 juillet à partir de 18 h
http://feuartifice.pagesperso-orange.fr

SAINT-BRIS-LE-VINEUX
Les peintres 
de vignes en caves
Art et dégustation de vins du Grand 
auxerrois. Thème : « Saint-Bris 
croque son chocolat », avec des 
animations et un atelier « vin et 
chocolat ». Concert.
Les 22 et 23 juillet
www.peintresencaves.comSy
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Résidences Services Seniors

AUXERRE
Résidence Terres de Bourgogne

www.domitys.fr03 86 53 53 60
34-36 rue des Montardoins - 89000 Auxerre
Ouverte 7j/7 de 8h à 20h

DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. Document et photos (Gilles Plagnol, Matthieu Gibson) non contractuels • antithese-publicite.com • Juin 2017.

Investir dans une résidence DOMITYS, c’est possible !  
02 47 51 8000 (Appel non surtaxé)

+ de 60 résidences ouvertes

VIVRE L’ESPRIT LIBRE, 
c’est effacer les contraintes du quotidien  
et profiter pleinement d’une vie épanouie. 
Découvrez la résidence services seniors DOMITYS  
“Terres de Bourgogne” à Auxerre : 
• des appartements confortables et modernes,
• des équipes attentionnées,
• une large gamme de services adaptés à vos envies, 
• des espaces de détente et de convivialité...

Alors n’hésitez pas à venir nous rendre visite 
pour vous faire une idée du “bien vivre” DOMITYS.

VENEZ VISITER
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