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En cette période de fêtes de fin d'année, je 
tiens à vous adresser, en mon nom comme 

en celui du Conseil départemental de l'Yonne 
que j'ai l'honneur de présider, tous mes vœux de 
bonheur, de santé, de réussite professionnelle 
et personnelle pour cette nouvelle année 2018.

Puisse-t-elle vous apporter à toutes et à tous, à 
vos familles aussi et à vos proches, la réalisation 

de tous vos projets, de tous vos souhaits.

Avec ce numéro double de notre magazine « Au Fil de l'Yonne », 
j'aimerais que nous fermions ensemble la porte de 2017, non 
sans avoir eu, au préalable, une pensée pour toutes celles et tous 
ceux qui ont souffert, pour toutes celles et tous ceux qui nous ont 

quittés, et que nous ouvrions, ensemble, résolument optimistes, 
celle de 2018.

Un optimisme que nous trouverons dans nos villes et nos villages 
illuminés et qui se sont ornés de leurs plus beaux apparats pour 
nous accueillir, à la découverte de leurs marchés et de leurs 
manifestations festives… Un optimisme que je vous invite à 
découvrir au fil de nos pages…

Profitons de cette période festive pour nous souvenir des valeurs 
essentielles que sont la solidarité, la fraternité, la générosité. Et 
n’oublions pas ceux qui souffrent.

Joyeux Noël à toutes et à tous, et bonne année 2018.

Patrick Gendraud 
Président du conseil déPartemental de l’Yonne

Vos 42 Conseillers départementaux

Éditorial

04-05 ❘ arrêt sur images

10 ❘ Céline lafond, assistante sociale

11 ❘  tiffanie Godard, apprentie au collège 
de Courson-les-Carrières

12 ❘ la restauration de la roselière de Moutiers-en-Puisaye

13 ❘ la carte « Yonne routes »

16-17 ❘ récid’eau du 25 au 28 janvier à Sens

18 ❘ le Château de la resle

19 ❘ l’association Canal satellite art contemporain

20-21 ❘ talents d’ici

22-23 ❘ la Chablisienne

24-25 ❘ livres

27-30 ❘ Sortir
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
LES SorTIES PLAISIr  - 06
Marchés de Noël, spectacles, lectures de contes, 
balades, Saint-Vincent tournante… Des idées de 
sorties festives et de moments de partage en 
famille ou entre amis. 
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Les numéros du ConseiL départementaL

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

•  standard du Conseil départemental : 03 86 72 89 89
•  maison départementale des personnes handicapées 

(mdpH) : 03 86 72 89 72
•  Centre de planification et d’éducation familiale : 

03 86 72 88 73
•  numéro départemental d’information pour les personnes 

âgées (maia) : 03 86 72 85 00
•  enfance en danger informations préoccupantes : 

03 86 72 84 60

arrêt Sur iMaGeS

Kiosque Baptiste Chevreau. l’inauguration du kiosque 
à musique de tonnerre, reconstruit en hommage au jeune homme décédé 
lors de l’attentat contre le Bataclan à Paris le 13 novembre 2015, a eu lieu le 
28 octobre devant un public nombreux. les travaux ont pu être réalisés grâce 
à un vaste élan de solidarité citoyenne.
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entretien des routes. Visites de chantier le 15 novembre avec le vice-président du conseil départemental en charge de la 
commission des infrastructures et des travaux, christophe Bonnefond. le département a effectué en régie (travaux réalisés par les agents) 
le renouvellement de 3 km de couche de roulement de la déviation sud de Joigny. et a testé un procédé de grenaillage (projection de billes 
fines à très forte puissance) pour redonner de l’adhérence à 500 m2 de la bretelle d’accès à la rocade d’auxerre au niveau du rond-point de 
l’europe ; une technique moins onéreuse que le renouvellement de la couche de surface sur une chaussée encore en bon état.

transports scolaires (gérés par la région Bourgogne 
Franche-Comté depuis le 1er septembre ) : 03 86 72 88 48 
transports89@bourgognefranchecomte.fr

les enfants s'expriment sur leurs 
droits. du 2 au 20 novembre s'est tenue dans les locaux de l'uts 
d'auxerre une action collective au cours de laquelle les travailleurs 
sociaux ont invité les publics à échanger sur les droits de l'enfant. 
À cette occasion, les enfants et les parents ont été invités à participer 
à la réalisation d'une œuvre collective éphémère portant sur leurs 
représentations des droits de l'enfant. cette œuvre a été exposée 
dans le hall de l'utsa du 20 novembre au 1er décembre.

Jazz Yonne nord festival. la 6e édition s’est 
déroulée les 17 et 18 novembre à Pont-sur-Yonne, avec comme 
chaque année des références internationales. le vendredi, le groupe 
innervision a proposé un hommage à ray charles et stevie Wonder. 
le samedi, Jean-Pierre Bertrand a présenté « swing à saint Germain 
des Prés », un spectacle de blues, boogie-woogie et jazz traditionnel. 
entre autres exhibitions !
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arrêt Sur iMaGeS

attirer les médecins. comité de 
pilotage du contrat local de santé (cls) du pays 
tonnerrois le 8 novembre, en présence du 1er 
vice-président du conseil départemental maurice 
Pianon et de la vice-présidente anne Jérusalem, 
présidente de la communauté de communes le 
tonnerrois en Bourgogne. le cls est un partenariat 
entre la communauté de communes, l’agence 
régionale de santé, le département, la région, l’état 
et de nombreux acteurs de santé, pour répondre aux 
enjeux et besoins du territoire.

les entretiens 
d’auxerre. 
« la famille » au cœur 
des entretiens d’auxerre 
présentés par le cercle 
condorcet d’auxerre, 
du 9 au 11 novembre au 
théâtre. au micro, isabelle 
Joaquina, vice-présidente 
du conseil départemental.

Fête des vins de Chablis. 
69e édition les 21 et 22 octobre derniers, parrainée 
par les comédiens cyrielle debreuil et Gérard 
chaillou, avec la présence exceptionnelle de 
Bernard Hinault. les milliers de visiteurs présents 
ont pu déguster les différents niveaux d’appellation 
et plusieurs millésimes, auprès de la quarantaine de 
producteurs présents.
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Marchés de Noël : faire 
les emplettes pour les fêtes
Chaleureux et conviviaux, les marchés de Noël permettent 
de dénicher cadeaux et produits de bouche, tout en 
partageant de bons moments en famille.

le GraNd ForMat

Après les marchés aux truffes en novembre à 
Noyers-sur-Serein, les Icaunais continuent leurs 
emplettes pour organiser des fêtes de fin d’année 
dont ils se souviendront jusqu’aux réveillons 
suivants. C’est aussi l’occasion de sorties festives 
et de moments de partage en famille ou entre amis.

fêtes de fin d’AnnÉe : LE M  OMENT dE SE FAIRE pLAISIR !

● ANCY-LE-FRANC
Le 9 décembre de 10 h à 19 h, et le 10 décembre de 10 h à 18 h, 
au château
Le Palais Renaissance devient le théâtre de son Salon de Noël 
où antiquaires, professionnels de la brocante, artisans d’art et 
quelques viticulteurs vont transformer les salles historiques du 
rez-de-chaussée en caverne d’Ali Baba. À l’honneur beaux 
meubles, tapisseries, faïence, porcelaines, céramiques, livres 
d’art, argenterie, cristallerie, bibelots, luminaires, tableaux, 
gravures, bijoux rétro… Une gemmologue proposera une 
estimation gratuite de vos bijoux (sur place) ! Visites guidées 
du château à tarifs réduits.
Infos au 03 86 75 14 63 - www.chateau-ancy.com

● AVALLON
Les 8 (12 h à 19 h), 9 (10 h à 21 h), 10 (10 h à 18 h), 15 (12 h à 19 h), 
16 (10 h à 21 h) et 17 (10 h à 18 h) décembre
Les Mères Noël et les Pères Fétards, exposition-vente 
d'artisanat d’art. Rendez-vous au Grenier à Sel pour une 
exposition savoureuse et originale des créations des Mères 
Noël : poterie raku, vêtements, ébénisterie, sculpture, 
photographie, bijoux... Les Pères Fêtards s’installeront eux 
dans la Maison des Sires de Domecy. Six jours pour apprécier 
le savoir-faire de ces créateurs bourguignons à l’imagination 
débordante !

● CHABLIS
Le 9 décembre de 9 h à 19 h et le 10 décembre de 10 h à 19 h, 
au Caveau de la Chablisienne
Marché gourmand et artisanal. Les vins de la Chablisienne sont 
prêts à enchanter les papilles pour les fêtes de fin d'année ! 
Producteurs et artisans locaux animeront ce week-end spécial. 
Exposition photos d'Éric Bailly.

Infos au 03 86 42 89 98 - www.chablisienne.com

● CHAMPS-SUR-YONNE
Le 9 décembre de 10 h à 20 h, et le 10 décembre de 10 h à 19h, 
à la salle polyvalente
Septième marché de Noël. Plus de 65 exposants : artisanat, 
gastronomie, produits du terroir, animations pour les enfants, 
restauration…

Infos au 03 86 53 30 75

● AUXERRE
Les 2, 9 et 16 décembre, au bureau d'informations touristiques
Les Samedis gourmands : le public est invité à déguster des 
produits de fête de producteurs et viticulteurs locaux. 
Macarons, chocolats, crémant, truffes, vin auxerrois, vin de 
Chablis, saumon, escargots... Achats possibles sur place.
Infos au 03 86 52 06 19

Le 8 décembre de 14 h à 19 h, 
et les 9 et 10 décembre de 10 h à 19 h, 
quai de la République 
Quarante exposants, des animations, des 
spectacles, de la gastronomie, des objets 
déco, de la restauration, des loisirs, des 
idées cadeaux… Tous les classiques de 
Noël rassemblés sur les quais de l’Yonne 
surplombés par les monuments 
historiques de la ville. À noter, le samedi 
après-midi, des représentations de 
chants et danses de 80 enfants de l’école 
Évi’danse ; le dimanche après-midi 
Jean-Mi et son orgue de barbarie et, 
à 16 h 30, le spectacle pour jeune public 
« Sneek et Squell » de la compagnie 
L'Aime en terre.



● ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON
Les 9 et 10 décembre de 10 h à 20 h, place du village
Pour les 20 ans du Père Noël à Argenteuil sur Armançon, animations XXXL !
Marché de Noël réputé à l’échelle régionale de plus de 85 exposants ; jeux gratuits pour les enfants avec plus 
de 1 000 récompenses, concerts et animations de rue. Le thème retenu : « 20 ans avec le Père Noël ». Seront 
ressorties pour l’occasion les décorations les plus marquantes des 20 éditions : château fort, pont du Rialto, 
personnages de BD, fusée de Tintin, carrosse de Cendrillon, station de ski… Et des milliers d’autres !
Le samedi : musique de rue, Les compagnies Pantafer et Ambraluna ; à l'église, concert de la Musique des 
Corps Creux à 16 h, Les Vénitiens de l’Yonne ; à 18 h, son et lumière…
Le dimanche : musique de rue, les compagnies Patenfer et Basclown, 
Les Vénitiens de l’Yonne ; à 18 h 30, spectacle pyromélodique géant…
Et toujours : la calèche et la maison du Père Noël ainsi que la crèche !
Infos au 03 86 75 07 87

fêtes de fin d’AnnÉe : LE M  OMENT dE SE FAIRE pLAISIR !

● MÉRÉ
Les 16 et 17 décembre de 9 h à 19 h, marché à la ferme Rabuat et fils
Marché de Noël réunissant des producteurs locaux (volailles, 
porcs, canards, agneaux, œufs, miel, fruits et légumes, produits 
laitiers…).
Infos au 03 86 47 40 56 - www.foiegras-rabuat.fr

● MONÉTEAU 
Le 2 décembre de 10 h à 20 h 30, 
et le 3 décembre de 10 h à 19 h, 
place de l’église
20e édition du marché de Noël 
organisé par le comité de 
jumelage de Monéteau. 
73 chalets dans la plus pure 
tradition des marchés de Noël 
alsaciens et allemands. 
Produits locaux (vins, 
fromages, pain d’épice, 
miel…), arts de la table, 
cadeaux, décorations, 
restauration. Et spécialités 
allemandes avec la ville 
jumelle Föhren (galettes de 
pomme de terre, saucisses 
blanches grillées, filet de porc 
mariné, bretzels, gaufrettes à la 

cannelle…) ; vin chaud, chichis de Noël, marrons grillés, etc.
Le samedi : parade illuminée, crèche vivante de 18 h à 19 h avec 
distribution pour les enfants de bracelets lumineux. Le 
dimanche après-midi, animation concert par le groupe Chanter 
pour le plaisir de 16 h à 17 h, puis atelier du Père Noël et stand 
de maquillage, parade illuminée. Durant les deux jours : visite 
de la maison du Père Noël, visite régulière du Père Noël en 
traîneau et sous la neige, exposition florale dans l’église, 
exposition dentellières et patchwork.
Infos au 03 86 40 63 93 - www.jumelage-moneteau.fr

● ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES
Le 3 décembre de 8 h à 18 h 30, à l’Espace culturel
Exposition et vente de décorations de Noël et produits du terroir.
Infos au 03 86 74 51 78

● SAINT-BRIS-LE-VINEUX
Le 17 décembre de 10 h à 20 h et le 18 décembre de 10 h à 18 h, 
dans les rues du village et les caves
Marché du réveillon. Au moment de Noël, chacun souhaite 
retrouver chaleur humaine et partage. Les viticulteurs de 
Saint-Bris-le-Vineux l'ont bien compris en ouvrant une nouvelle 
fois leurs caves au public pour un marché du réveillon ancré 
dans son terroir, dans un cadre architectural d'exception où 
s'associent les savoir-faire du beau et du bon pour le plaisir de 
tous.
Infos au 03 86 53 31 79

● SAINT-FARGEAU
Du 2 au 30 décembre, à l’Office de tourisme
Exposition-vente de Noël. L’Office de tourisme ouvre ses portes 
à 15 artisans pour proposer des idées cadeaux originales et faites 
main ! Le lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14h à 18h.
Infos au 03 86 74 10 07

● LA FERTÉ-LOUPIÈRE
Du 5 décembre au 13 janvier de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 
(sauf le lundi), à la boutique et galerie Espace Acanthe
Livres, céramiques, bijoux, décorations de Noël, peintures, 
photos, sculptures, gourmandises, produits régionaux et 
artisanaux.
Infos au 03 86 73 14 24  www.acanthe89.com
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VILLIERS-LOUIS
Le 3 décembre de 9 h à 19 h, chez Julien et Céline Henry, 
15, rue des Maisons Brûlées
Marché de producteurs locaux.
Infos au 03 86 88 24 23
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Des idées de sorties en famille…
Assister à des lectures de contes ou à des spectacles à paillettes, prendre le train du Père Noël ou 
se mêler à la foule lors des fêtes de l’âne… Ce serait dommage de rester enfermé chez soi alors qu’il 
y a tant à faire dehors !  

● AUXERRE
Noël enchanté à l’église Saint-Eusèbe
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Vin chaud 
offert en fin de concert (sauf le mardi).
www.auxerre.fr

Le 10 décembre à 18h
Orchestre à cordes et Junior cordes (Conservatoire d’Auxerre), 
Chœur de femmes de la MJC, Chorale de l'Harmonie d'Auxerre
Le 11 décembre à 19h
Harmonie d'Auxerre (orchestre), Chœur du Tonnerrois
Le 13 décembre à 19h
Ensemble de hautbois (Conservatoire d’Auxerre), Ensemble de 
clarinettes (Conservatoire d’Auxerre), Les Mélodies de Monéteau 
(chorale accompagnée par un ensemble instrumental)
Le 14 décembre à 19h
Ensemble de violes (Conservatoire d’Auxerre), Ensemble de cuivres 
(Conservatoire d’Auxerre), Ensemble vocal Ica Onna
Le 15 décembre à 19h
Orchestre Junior vents (Conservatoire d’Auxerre), Ensemble vocal 
Vallkyrie, Orchestre d’harmonie (Conservatoire d'Auxerre).
Le 16 décembre à 18h30
Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach (2e partie), Ensemble 
instrumental et vocal La Fenice

● BRIENON-SUR-ARMANÇON
Spectacle de Noël pour les enfants
Le 23 décembre à 15h30, au Théâtre Perché

Infos au 03 86 43 03 36 
www.letheatreperche.com

● FONTAINES
Contes de Noël pour tous
Du 26 au 29 décembre à 15 h, à l’Atelier
Noël en famille : spectacle-lecture de contes et chansons 
par Sylvie Pothier.
Infos au 03 86 74 34 20 
www.lastructurecie.odavia.com

● PERREUX
Spectacle de 
Noël
Les 2, 9, 16 et 
27 décembre, à la 
Ruche gourmande
Nouvelle 
adaptation 
d'« Alice au pays 
des merveilles » 
en comédie 
musicale pour les 
enfants (pas d'âge 
minimum). Spectacle à 14 h 30, goûter pour les enfants à 
16h. Photos avec le père Noël et les artistes (il faut apporter 
son appareil photo).
Un après-midi ou une soirée au cabaret
« Au-delà du miroir » est une comédie musicale déjantée 
inspirée d’« Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll. 
Un spectacle intergénérationnel mêlant chansons originales 
et tubes éternels. Des personnages extravagants et glamour, 
des costumes somptueux et des artistes exceptionnels au 
service d’un univers poétique et pétillant ! Livret et mise en 
scène : Eugénie Soulard. Chorégraphie : Thierry de Fontenay. 
Direction vocale : Jocelyne Giani (les deux créateurs du 
Studio Evi’Danse à Auxerre).
Selon les envies, pour déjeuner ou pour dîner (une cuisine 
raffinée aux saveurs subtiles suivant les couleurs des saisons). 
À noter : le week-end, après le spectacle, la Ruche gourmande 
se transforme en bar lounge avec dance-floor et DJ pour 
poursuivre la fête en musique…
Réveillon de la Saint-Sylvestre : dîner, spectacle, animation 
dansante.
Infos au 03 86 91 63 41 
La Ruche gourmande, 6, Les Delomas, Perreux, 
89120 Charny Orée de Puisaye 
www.laruchegourmande.fr

● SAINT-FLORENTIN
Le 10 décembre de 10 h à 18 h, au centre-ville sous la halle
De nombreux exposants de produits du terroir et d'artisanat. 
Père Noël et ses lutins. Animations pour les enfants.
Infos au 03 86 35 11 86 - www.saint-florentin-tourisme.fr

● SENS
Le 8 décembre à partir de 14 h, les 9 et 10 décembre toute la journée, 
marché couvert et place de la République
Plus de 80 exposants (produits du terroir, artisanat d'art, objets 
décoratifs...) auprès de qui dénicher de belles idées cadeaux et 
décorations. Animations diverses. 
Infos au 03 86 65 19 49

● THORIGNY-SUR-OREUSE
Le 2 décembre, à la salle des fêtes
Troisième édition du marché de Noël avec stands divers : 
artisanat, gastronomie, idées cadeaux, animations diverses, 
buvette, restauration… Participation au Téléthon.
Infos au 03 86 88 45 44

● TOUCY
Le 10 décembre de 9 h à 18 h 30 rue Lucile Cormier, 
place de l'hôtel de ville et rue Philippe Verger
Une soixantaine d'exposants avec des produits artisanaux 
et gastronomiques. Arrivée du Père Noël en calèche à 15 h.

● VILLENEUVE-SUR-YONNE
Les 16 et 17 décembre, dans le gymnase et la salle polyvalente
De nombreux artisans et commerçants proposent des idées 
cadeaux et de nombreux produits gastronomiques ! 
Infos au 03 86 87 12 52
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Pour plus d’informations sur les fêtes et manifestations :  
www.sortirdanslyonne.com 

● SAINT-VINCENT TOURNANTE DU CHABLISIEN à VIVIERS : PARTAGER UN VERRE ENTRE AMIS

● SENS
Les Fêtes de l’âne, 
festival des arts
Du 13 au 21 janvier
Une tradition médiévale 
qui remonte à l'époque où 
les habitants se moquaient 
du clergé en se déguisant. 
Ce festival des arts prévoit 
expositions, conférences, 
musiques anciennes, 
promenades en attelage, 
spectacles théâtraux, repas 
médiéval, animations 
musicales et ateliers dans 
les musées de Sens.
Cette année, l’association 
Obsidienne et compagnie 
organise un concours de 
nouvelles « polar 

médiéval » en collaboration avec le service culturel de la Ville 
de Sens, les bibliothèques, la MJC, les lycées, les librairies… du 
Sénonais. Participation ouverte aux adultes, lycéens et 
collégiens (l’écriture peut être individuelle ou collective). La 
nouvelle devra se dérouler au Moyen Âge et l’un des 
protagonistes devra être un âne. Le jury sélectionnera une 
nouvelle dans chaque catégorie (adulte, lycée et collège), qui 
sera lue en public le 13 janvier 2018 à la bibliothèque. Un prix 
sera remis aux trois lauréats. Date limite de dépôt le 
16 décembre.
Programme sur http://ville-sens.fr et sur www.obsidienne.fr

● TOUCY
Le train du Père Noël
Le 16 décembre, de 15 h à 17 h 30, Gare de Toucy
Le Père Noël fait sa tournée avec le train de Puisaye entre 
Toucy et Villiers-Saint-Benoît ! Embarquez avec lui pour un 
moment magique et hors du commun. Sur réservation.
Infos au 03 86 44 05 58 

Chacun des 19 villages du Chablisien 
honore le saint patron des vignerons à 
tour de rôle, en décorant ses rues et ses 
monuments, et en offrant à ses nombreux 
visiteurs une cuvée exceptionnelle créée 
spécialement par l'ensemble des 
vignerons de la commune.
Cette année, Viviers a la chance 
d’accueillir la 50e Saint-Vincent du 
Chablisien les 3 et 4 février 2018. Tout le 
village s’affaire depuis des mois pour 
accueillir chaleureusement les visiteurs ! 

à noter : la Saint-Vincent du Grand Auxerrois n’aura pas lieu en 2018.

Le programme :
Le 3 février :
•  11 h 30 à 17 h : ouverture d’un caveau de restauration et cuvée, vente 

d’articles.
•  12 h : grand banquet gastronomique à Viviers (sur réservation).
•  20 h 30 à 1 h 30 : bal animé par le groupe Mosaïc.

Le 4 février :
•  9 h : messe en l’église Saint Phal.
•  10 h : passation du Saint et défilé.
•  10 h 45 : discours officiels et intronisations.
•  12 h : vin d’honneur et ouverture des caveaux.
•  17 h : fermeture des caveaux.

Inscriptions au banquet du samedi au 06 82 93 15 68.  
Infos sur facebook 50e Saint Vincent du Chablisien Viviers
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La Bourgogne fête traditionnellement Vincent, saint patron des 
vignerons. Ces manifestations sont des occasions uniques pour 
découvrir dans la bonne humeur le savoir-faire des vignerons 
bourguignons. Elles rendent hommage aux différents crus et 
terroirs de Bourgogne au travers de dégustations et de 
cérémonies traditionnelles. La Saint-Vincent tournante rime 
toujours avec convivialité et chaleur, réunissant un large public 
pour deux journées de fête. 
Le Chablisien a sa propre Saint-Vincent. Cette tradition permet 
de valoriser l’appellation et ce terroir viticole. Cette fête 
conviviale réunit des dizaines de milliers de participants venus 
du monde entier ! 
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pORTRAIT d’AgENT. 
Céline Lafond, assistante sociale à l’Unité 
territoriale de solidarité de l’Auxerrois, 
accompagne les familles pour leur 
permettre de retrouver leur autonomie.

«
 On dit "assistante sociale" 
mais pour moi ce n’est pas 
de l ’assistance,  c ’est  de 
l’accompagnement, de la 

guidance, souligne Céline Lafond, 
assistante socio-éducative (le terme 
exact) à l’Unité territoriale de solidarité 
(UTS) de l’Auxerrois. La meilleure façon 
d’amener les gens à trouver en eux leurs 
propres solutions et ainsi à retrouver leur 
autonomie, c’est de les rendre acteurs de 
leur situation. »
Céline Lafond est entrée au Conseil 
départemental il y a 23 ans. Elle travaille 
actuellement sur le pôle d’accompagnement 
enfance et famille et suit 28 situations. 
« Lorsque des personnes viennent nous 
solliciter à l'UTS, elles sont reçues par 
une assistante sociale du pôle accueil qui 
évalue leur demande, puis, en fonction des 
difficultés repérées, apporte une réponse 
ou oriente sur un pôle d'accompagnement 
spécialisé (logement, insertion socio-
professionnelle, budget, revenu minimum 
d'activité, enfance et famille). »

Faire émerger les solutions 
des Familles
Les assistantes sociales travaillent 
avec l’adhésion des familles, selon des 
objectifs définis ensemble. Céline Lafond 
peut intervenir à l’issue d’une rupture 
conjugale, dans le cas d'une maladie ou 
d'un décès d’un des parents entraînant des 
difficultés d’organisation de vie… « J’aide 
les parents à s’organiser par rapport à leurs 
enfants : par exemple en trouvant des relais 
pour la garde, en organisant des activités 
extrascolaires, en mettant en place une 
cantine… » Le premier entretien a lieu à 
l’Unité territoriale de solidarité puis elle 

« Notre métier 
est basé 
sur la relation 
d’aide »

se rend au domicile des familles. Des 
bilans sont effectués régulièrement afin 
de savoir comment évolue la situation et 
décider du renouvellement ou de l’arrêt de 
l’accompagnement.
« Notre travail n’est pas un travail 
administratif. C’est avant tout un travail 
basé sur la relation d’aide. Nous sommes 
certes là pour guider dans l’accès aux 
droits, mais surtout pour aider les 
personnes les plus vulnérables à prendre 
conscience de leurs compétences afin 
de faire émerger leurs propres solutions. 
Nous devons trouver un équilibre pour 
répondre aux procédures institutionnelles 
tout en respectant le rythme des personnes 
accompagnées. » 

évaluer les inFormations 
préoccupantes
Céline Lafond intervient également 
dans l’évaluation des informations 
préoccupantes. Après un premier rendez-
vous à l’UTS, elle se rend au domicile 
des familles pour rencontrer les enfants. 

« Les assistantes sociales sont confrontées au quotidien à la diversité 
des difficultés sociales qui caractérise la société actuelle. Leur rôle 

essentiel de prévention, d’accompagnement en faveur des plus 
démunis est une compétence clé du Département. En tant qu’élu et 

citoyen confronté aux situations de précarité, d’exclusion sociale, j’ai 
beaucoup de respect face à l’exigence professionnelle qu’elles 

déploient dans leur mission ; l’implication que cela nécessite et surtout 
la force mentale qu’exige ce métier face à l’étendue des misères 

sociales qui constituent leur terrain d’investigation. »
maurice pianon, 1er vice-président du Conseil départemental

« L’évaluation est un état des lieux de la 
situation. Nous prenons en compte tous 
les entretiens effectués : parents, enfants, 
enseignants, personnes qui gravitent 
autour de l’enfant… Puis nous en parlons 
en équipe pluridisciplinaire. Une décision 
est ensuite prise : un classement sans suite, 
une mesure administrative pour aider la 
famille à résoudre ses difficultés et ainsi 
éviter que la situation ne se dégrade, ou une 
judiciarisation. L’assistante sociale ne place 
pas les enfants. Elle rapporte ce qu’elle a 
observé mais la décision de placement 
appartient à un magistrat. » 
Céline Lafond exerce son métier 
selon plusieurs mots clés : « secret 
professionnel », « écoute », « respect », 
« empathie ». En s’appuyant sur un 
pilier : l’équipe. « Nous avons un travail 
engageant, prégnant, et l’équipe permet de 
ne pas être seule, de prendre des décisions 
de façon collégiale… »

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com
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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 

27 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

La Résidence Seniors
avec services multiples
en toute tranquillité,

sérénité et convivialité

Pour
une retraite
de qualité

Résidence Jasmin

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

- Loyer C.C. à partir de 505 €
- Pack services 525 €/mois
- 3 formules de restauration

•  Une équipe à votre écoute 7J/7

•  Jour et nuit

•  Chambre d’hôte

•  Séjours temporaires

•  Convalescence

•  Repos

SIRET: 823765912 00014
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L
a cuisine du collège Jean-Roch 
Coignet à Courson-les-Carrières est 
son univers depuis trois ans. Aux 
côtés d’Isabelle Nunes, la chef de 

cuisine qu’elle surnomme sa « patronne », 
Tiffanie Godard apprend tous les rudiments 
du métier de « cuisinier gestionnaire de 
restauration collective ». Pour trouver sa 
voie, la jeune fille de 19 ans a emprunté 
des chemins détournés…
Confiée à 15 ans au Conseil départemental, 
dans le cadre de sa mission de protection 
de l'enfance, elle est placée à la MECS 
(Maison d’enfants à caractère social) de 
Coulanges-sur-Yonne. Elle effectue une 
3e prépa pro (1) au lycée des métiers Vauban 
à Auxerre mais décroche en cours d’année. 
Elle intègre ensuite un dispositif qui va 
lui ouvrir de nouveaux horizons : la MLDS 
(Mission de lutte contre le décrochage 
scolaire). « Je passais une semaine par 
mois à Vauban et tout le reste du temps 
en stage. » Elle découvre alors le travail 
en classe maternelle, en crèche, dans un 
restaurant, en restauration collective… 
C’est la révélation : l’année suivante, 
encouragée par son tuteur de la MECS de 
Coulanges-sur-Yonne, elle entre à la MFR 
(Maison familiale rurale) de Villevallier 
dans l’objectif de décrocher un CAP « agent 
polyvalent de restauration ». Durant les 
deux années, elle y est interne et effectue 
son apprentissage au collège de Courson-
les-Carrières, où elle apprend à cuisiner les 
plats (le bœuf bourguignon et le millefeuille 
étant ses préférés !). « Alors qu’au collège 
on vouvoie les professeurs, à la MFR on 
tutoie les moniteurs et on les appelle par 
leur prénom. Le relationnel est différent. 

ÉdUCATION. Après une période de recherche et de doute, 
Tiffanie Godard a trouvé sa voie dans la restauration collective.

un avenir aux fourneaux
On nettoie aussi la salle de classe, la 
salle à manger, on entretient l’extérieur 
de l’établissement, on fait la plonge… Ça 
rentre dans l’apprentissage de l’autonomie 
et personnellement je trouve ça un peu 
normal. » 
En juin 2017, Tiffanie Godard décroche 
son CAP et décide de ne pas s’arrêter 
là. Depuis la rentrée, elle gravit les 
échelons qui l’amèneront en deux années 
supplémentaires au diplôme de niveau IV 
(comme le BAC pro) « cuisinier gestionnaire 
de restauration collective ». « Je veux être 
chef de cuisine en collectivité », explique la 
jeune fille. Isabelle Nunes lui transmet donc 
jour après jour, avec le professionnalisme et 
la passion qui l’animent, les connaissances 
pour exercer son métier : vérification des 
stocks, passage des commandes, réception 
des marchandises, hygiène et sécurité des 
aliments, techniques de ménage (2)… La 
jeune fille passera 12 semaines dans l’année 
à la MFR pour suivre un certain nombre de 
cours, un « livret de suivi d’apprentissage » 
faisant le lien avec le collège. Même si elle 
est à son poste depuis 6 h 30 du matin (il faut 
aussi préparer les repas pour 310 élèves, 
effectuer le service et nettoyer la cuisine), 
elle est radieuse : « Tout le monde a sa voie. 
Il suffit de chercher… »

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Classe de 3e préparatoire aux formations 
professionnelles.
(2) Le collège reçoit une autre jeune fille en 
apprentissage à l’administration et une en service 
civique à la vie scolaire.
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UNE zoNE NatUrELLE D'iNtérêt éCoLogiqUE FaUNiStiqUE 
Et FLoriStiqUE
La roselière présente un intérêt particulier pour l’avifaune. on y recense notamment les 
espèces relevant de la Directive oiseaux : héron pourpré, balbuzard pêcheur, outarde 
canepetière, œdicnème criard, pie-grièche écorcheur ; ainsi que de nombreuses espèces 
protégées telles que grèbe castagneux, chevalier guinette, faucon hobereau, bruant 
des roseaux.

Elle offre également une diversité de batraciens liée à la présence de zones en eaux 
permanentes et temporaires, ouvertes et forestières.
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E
n 2015, le Conseil départemental 
a lancé un appel à projets relatif à 
la « protection de la ressource en 
eaux et des milieux humides dans 

l’Yonne ». Parmi les dossiers retenus (1) 

figure la restauration de la roselière de 
l’étang de Moutiers-en-Puisaye par la 
Fédération des eaux Puisaye-Forterre. 
Une opération d’un montant global évalué 
à 99 980 € sur cinq ans, financé à 50 % par 
le Département, soit 49 990 €.
Située en amont de l’étang et intégrée dans 
une zone humide de 15,5 hectares traversée 
par le Loing, la roselière (2) présente un fort 
intérêt ornithologique. Elle est cependant 
progressivement étouffée par les saulaies 
arbustives qui en recouvrent plus de 60 %. 
Il est donc décidé de mettre en place un 
plan de gestion de la roselière comportant 
une phase d’arrachage des saulaies sur une 
surface de 12 200 m2, suivie d’une phase 
d’entretien des milieux. Deux objectifs 
principaux sont poursuivis : l’amélioration 
des capacités d’accueil pour les oiseaux 
(espèces visées : busard des roseaux, héron 
pourpré, râle d’eau, phragmite des joncs, 
hirondelle rustique) et la préservation de 
l’habitat des amphibiens.

rendre le site aux roseaux
« Ce projet est inscrit dans un contrat 
global Loing amont, précise Marie Douane, 

ENvIRONNEMENT. Le Conseil départemental soutient l’opération de restauration 
de la roselière de l’étang de Moutiers-en-Puisaye. 

l’animatrice de ce contrat à la Fédération 
des eaux Puisaye-Forterre. En 2016 a eu lieu 
l’opération d’arrachage des 12 000 m2 de 
saules ainsi que la fauche d’un cinquième 
de la surface des roseaux, pour redynamiser 
la roselière. Les fauches tournantes 
continuent par cinquième chaque année. 
L’objectif est que les roseaux reprennent 
entièrement le site colonisé précédemment 
par les saules. » Se pose actuellement un 
problème qui n’a pas encore trouvé sa 
solution : comment évacuer les saules 
arrachés ? « L’évacuation devait avoir lieu 
durant l’été 2017, mais nous sommes 
confrontés à une double difficulté. D’une 
part, du fait de l’humidité, le sol est très 
peu portant − pour l’opération d’arrachage, 
l’entreprise (la seule à avoir répondu 
lorsque nous avons lancé le marché) a dû 

faire venir une pelle marais de Rennes ! Et, 
d’autre part, où emmener un tel volume ? 
La solution de n’évacuer que partiellement 
ces matériaux est à l’étude. »
En attendant, le suivi se met en place. Les 
inventaires devraient être effectués par la 
Ligue pour la protection des oiseaux, qui 
réalise des observations ornithologiques 
sur le site depuis 1982, et le Conservatoire 
régional d’espaces naturels.

nathalie Hadrbolec

contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Sur 16 projets reçus, 10 ont été retenus : 
7 en fonctionnement et 3 en investissement.
(2) Appartenant au domaine public fluvial géré par 
les Voies navigables de France.

Éviter la disparition d’un milieu 
naturel

Xavier Morize



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

Repas cuisinés, traditionnels et équilibrés

Portage de repas 
à domicile

pour Séniors

A DomRepas est un service de portage 
de repas à domicile. Ce service est géré 
par L’Association Résidence Saint-Loup 
spécialisée dans l’accueil des Aînés 
depuis 1969.

Association Résidence Saint-Loup - A DomRepas
19 bis, Avenue Joséphine Normand

89210 Brienon-sur-Armançon

Tél : 09 50 27 96 72

www.adomrepas.com
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 de quoi s’agit-il ? 

 

Dans le cadre de la gestion de son 
réseau routier de 4 850 km, le Conseil 
départemental s’est structuré 
pour assurer des conditions de 
circulation et de sécurité optimales 
à l’ensemble des usagers. Cette 
mission prend un sens encore plus 
important en période hivernale, 
lorsque le verglas et la neige risquent 
de perturber la circulation.

02   Comment cela 
fonctionne-t-il ?

Le Département mobilise, depuis 
le 24 novembre et jusqu’au 
16 mars 2018, tout un ensemble 
de moyens humains, matériels et 
organisationnels pour faire face 
aux intempéries et permettre la 
circulation dans les meilleures 
conditions de sécurité. 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, ce dispositif 
permet de surveiller l’état des 
routes, d’anticiper l’évolution des 
conditions de circulation en lien 
avec les prévisions météorologiques 
et de mobiliser rapidement les 
interventions nécessaires.
Le service hivernal regroupe 
l’ensemble des actions de 
surveillance, de prévention et de 
lutte sur le réseau routier pour pallier 
les phénomènes de verglas, neige, 
congères.

03  Quelles informations 
trouve-t-on ?

Si les conditions de circulation 
changent en fonction de la météo, 
les patrouilleurs informent les 
chefs d’opérations. Ces derniers 
déclenchent les interventions sur 
les axes prioritaires et s’assurent 
sur place de la bonne organisation 
des départs d’engins. Ils renseignent 

la carte « Yonne routes » au fur et 
à mesure des changements de 
conditions de circulation. Celle-ci 
étant mise à jour en temps réel, 
cela permet à chacun d’ajuster son 
itinéraire et si nécessaire de différer 
son déplacement. Au besoin, une 
« info trafic » est diffusée sur les 
radios locales par les agents du 
Centre d’ingénierie et de gestion du 
trafic et par le veilleur qualifié.

04  Comment consulter 
la carte ?

Les usagers de la route disposent 
d’un accès 24h/24 à la carte « Yonne 
routes » des conditions de circulation 
sur le site du Conseil départemental 
www.yonne.fr
Ce service informe également 
les partenaires (forces de l’ordre, 
secours, départements limitrophes, 
entreprises de transports…). La carte 
« Yonne routes » des conditions de 
circulation hivernales est disponible 
depuis le 24 novembre, date de 
début de la période de viabilité 
hivernale, et jusqu’au 16 mars 2018.

Décryptage

Carte « Yonne routes »
le conseil départemental met à la disposition des automobilistes 
des informations actualisées sur le réseau routier pour leur 
permettre de mieux circuler.

www.yonne.fr

plus d’infos 

Cartes « Yonne routes » à gauche dans la rubrique 
« infos routes départementales »
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SpECTACLE ÉqUESTRE « CAvALE » pAR JEhOL : 
UNE bELLE IdÉE dE CAdEAU pOUR NOëL !
du 10 au 13 mai prochains, le Festival du tourisme équestre terre équimaulnes 

proposera quatre jours de Festivités au château de maulnes à cruzy-le-châtel : 

randonnées, spectacles et animations. cet événement, organisé par l’association 

cruzy terre d’antan, a pour objectiF de promouvoir le territoire du tonnerrois au 

travers du cheval, de l’agriculture et du tourisme au sens large. avec des journées à 

thème : vénerie le 10, sport le 11 (avec un équiraid équitation, vtt, course à pied), cirque 

et spectacle équestre le 12, et vie rurale le 13. apothéose des quatre jours de Fête, le 

spectacle équestre « cavale » par la compagnie de cirque-théâtre équestre jehol. une 

« cavale collective et poétique » sur Fond de navire Flottant entre deux eaux, le black 

kelpie, avec douze chevaux, un âne, un mulet, six voltigeurs et trois musiciens ! 

un voyage sous chapiteau dans un univers étrange et intemporel… 

réservations sur www.cruzyterredantan.Fr

Encouragés par la réussite de la première 
édition en 2016 de ce défi culinaire 
(25 candidats de toutes les régions, un 
parrain prestigieux Michel Roth, un jury de 
grands chefs français), le Cifa 89 relance 
cette année un défi encore plus ambitieux. 
Les jeunes talents cuisiniers (plus de 23 ans) 

sélectionnés devront proposer une entrée, un plat et un dessert 
en intégrant des produits imposés : le dos de sandre et l’écrevisse, 
la selle d’agneau farcie et les asperges, les fruits exotiques. 
Marraine de l’opération : Virginie Basselot, cheffe du restaurant 
La Réserve à Genève, 2e femme à avoir reçu le titre de « meilleur 
ouvrier de France ». Le défi culinaire France Iron’Cook 2018 se 
déroulera le 21 mars dans les cuisines pédagogiques du Cifa 89.

LA ChARTE dU MANAgEMENT 
ET dU FONCTIONNEMENT FêTE 
SES 5 ANS
Le Conseil départemental s'est engagé, en 2014, dans une 
démarche inédite et exemplaire : la mise en place d'une Charte 
du management et du fonctionnement.
À travers l'organisation d'ateliers de réflexion et de 
co-construction, agents et cadres ont travaillé en 2014 et 2015 
à l'élaboration d'une charte composée de 12 orientations 
stratégiques et de 34 actions opérationnelles. L'objectif final 
est de permettre la modernisation du fonctionnement de 
l'administration départementale. Il s'agit en particulier de mettre 
en place les conditions de montée en compétence des agents et 
plus spécifiquement des cadres afin de garantir et de préserver 
la qualité du service 
public de proximité 
rendu aux usagers.
Le 7 décembre 
prochain auront lieu 
les 5e Rencontres 
du management et 
du fonctionnement 
auxquelles 
participeront 
les agents de la 
collectivité pour 
faire le bilan de cette 
démarche.

IRON’COOk 2018 : LA bARRE pLACÉE dE pLUS EN pLUS hAUT ! 
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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

AIR LIBRE PASSION
Aérodrome Gisy-les-Nobles

Hangar N20 - Nord de SENS

Airlibrepassion.com

École de pilotage ULM

Plus d’infos sur :

06 11 59 06 98

•  Baptêmes, initiation au pilotage (prise des 
commandes)

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

•  Prise de vue aérienne ULM et drone

BAPTÊME / PILOTAGE

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

Un sUPEr cAdEAU 
POUr LEs fÊTEs dE fIn d’AnnéE 

dU BOnhEUr GArAnTI
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Mieux Se CoNNaître 
Pour Mieux aCCoMPaGNer
le Forum « changer de regards, les acteurs de l’yonne 
en mouvement » réunira, le 14 décembre à auxerrexpo, 
tous les acteurs intervenant dans le champ 
du handicap.

Depuis près de deux ans, la Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH) s’est engagée 
avec détermination dans le défi de 
la « Réponse accompagnée pour 
tous ». Cette démarche nationale 
a été déployée dans un premier 
temps par 24 départements, dont 
l’Yonne, et a permis de créer de 
nouvelles dynamiques entre les 
acteurs du handicap, en faisant 
tomber des cloisons et en mobilisant 
les partenaires pour apporter aux 
personnes en situation de handicap 
« sans solution » une réponse 
individualisée et évolutive en fonction 
de leur besoins.
Forts de cette nouvelle approche, les 
associations, établissements et les 
acteurs institutionnels ont souhaité 
élargir le cercle de la « Réponse 
accompagnée pour tous ». Le forum 
« Changer de regards, les acteurs de 
l’Yonne en mouvement » réunira le 
14 décembre prochain à Auxerrexpo 
les acteurs intervenant dans le champ 
du handicap : du sanitaire, du médico-
social, du social, mais aussi de la 
justice, de l'enfance, de l’éducation 
nationale, des tutelles...
Toute l'année, accompagner les 

personnes en situation de handicap 
dans tous les instants de la vie, 
soutenir et aider les familles, c'est 
le quotidien des équipes de ces 
établissements, services, associations, 
institutions… Le forum « changer 
de regards » a donc pour objectif 
de leur permettre d’améliorer leurs 
connaissances du territoire et de 
multiplier les échanges entre les 
participants.
Autour de la thématique « La place des 
différents acteurs dans le parcours 
de vie des personnes en situation de 
handicap », la MDPH et ses partenaires 
se sont lancé le défi d’organiser une 
centaine d’ateliers pratiques en tenant 
compte des spécificités de chacun, 
pour impliquer tout le territoire de 
l’Yonne autour du handicap.
Cet événement se veut une 
plateforme de communication et 
d’apprentissage, un lieu d’échange 
d’idées. Avec ce forum, la MDPH 
souhaite renforcer l’interconnaissance 
de tous et permettre à tous les 
acteurs de tirer le meilleur parti 
des partenariats possibles pour 
leur activité et assurer un meilleur 
accompagnement des personnes en 
situation de handicap.
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un concours pour les artistes !
Un concours de création artistique sur le thème « Représentation de la transformation d’une 
espèce animale aquatique liée au changement climatique » est ouvert aux scolaires, aux centres 
de loisirs et au public amateur du bassin Seine-amont. Les candidats doivent utiliser au minimum 
un matériau naturel (terre, bois…). Le carton est autorisé, le plastique interdit. L'œuvre ne doit pas 
dépasser 80 cm de long, 60 cm de large et 50 cm de haut. Elle doit être accompagnée d'un titre et 
d'un court texte de présentation. Un jury attribuera les prix scolaires et le prix centre de loisirs. Les 
œuvres concourant pour le prix public amateur seront exposées au sein du salon et le lauréat sera 
désigné par les visiteurs. Un prix coup de cœur du parrain sera également décerné. Les résultats 
seront proclamés le dimanche 28 janvier à 16 h 30 et confirmés par courrier. Date limite de dépôt 
des œuvres : le 16 janvier, à l’Agence de l’eau Seine-Normandie, Direction territoriale Seine-amont, 
18, cours Tarbé, 89100 Sens. Plus d’infos : pajot.sophie@aesn.fr
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ACTUALITÉ

L’agence de l’eau seine-normandie (1) organise les 9e récid’eau du 25 au 28 janvier 2018 
à sens, sous le parrainage de l’explorateur polaire emmanuel Hussenet. 
y seront présentées des actions liées à des enjeux écologiques, de santé publique 
et d’éco-citoyenneté.

une manifestation citoyenne 
et populaire

M
anifestation populaire 
et citoyenne, Récid’eau 
permet de découvrir 
les actions menées en 
faveur de la qualité de 
l’eau, de la lutte contre 

récid’eau : 

les pollutions, de la sauvegarde de la 
biodiversité, de l’adaptation au changement 
climatique… Pendant quatre jours, elle 
rassemble une quarantaine d’exposants 
représentatifs des acteurs de la gestion de 
l’eau du bassin Seine-amont, traversé par 

la Seine, l’Aube, l’Yonne, le Loing, l’Essonne 
et leurs affluents, et qui couvre les 
départements de l’Yonne et de l’Aube en 
totalité et les départements de la Côte d’Or, 
du Loiret et de la Nièvre pour partie.

nombreux exposants 
et animations
Les jeudi 25 et vendredi 26 janvier sont 
réservés aux scolaires, avec 1 500 élèves 
accueillis dont plus d’une cinquantaine de 
classes de l’Yonne tous niveaux confondus. 
Le week-end est ouvert au grand public. Au 
programme : un espace exposants interactif, 
ludique et pédagogique, des ateliers, des jeux, 
des expositions, des projections, un concours 
d’arts plastiques, un spectacle écol’eau festif, 
Coup de chaleur ! par Pile Poil et Cie, et une 
soirée-débat-projection le 26 janvier à 20 h, 
animée par le parrain Emmanuel Hussenet 
− qui a vécu quatre ans à Sens.
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http://recideau2018.4carres.fr/

plus d’infos 

Horaires d’ouverture pour le grand public : 
les samedi 27 et dimanche 28 janvier, 
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 
Entrée libre, animations gratuites.

Coup de CHaLeur ! : 
un speCtaCLe éCoL'eau FestiF
À l'heure où des « monstres climatiques » (les cyclones 
à répétition) frappent la planète, il est temps de nous 
interroger sur les impacts de notre façon de vivre. Les 
saisons partent en vacances, la faune et la flore sont 
perturbées, nos amies les abeilles sont déboussolées 
et disparaissent, les frelons asiatiques et autres espèces 
invasives s’installent… Les frères rippetout vont aider 
leur public à lutter au quotidien contre la pollution et les 
aléas du climat, à protéger les écosystèmes par des 
gestes simples et à travers des démonstrations éton-
nantes d'eau invisible et l'apparition de créatures z’ailées 
géantes. Un spectacle sans âge plein d’humour créé et 
joué par Pile Poil et Cie.

Samedi 27 et dimanche 28 janvier à 15 h, salle des fêtes, 
rue rené Binet à Sens.

un parrain venu du Froid
Explorateur polaire et écrivain, Emmanuel 
Hussenet est aussi l'initiateur du projet 
Hans Universalis. Celui-ci vise à obtenir 
pour l’île Hans, située au pôle Nord et 
actuellement sans statut, le classement 
d'une terre ne relevant d'aucun État pour 
être dédiée à la science et à la conscience 
par l'acquisition virtuelle de mètres carrés 
par les habitants de la planète. Ce rocher 
de 1,3 km2 ne recèle aucune ressource 
et ses eaux territoriales sont réparties 
entre le Canada et le Danemark qui en 
revendiquent chacun la propriété. Sa 
position géographique, au bord de l'océan 
glacial Arctique, confère à l'île Hans un 
point d'observation stratégique et unique 
pour étudier les effets du réchauffement 
climatique sur la banquise.
Emmanuel Hussenet tire de ses expéditions 
des livres pour jeunes et adultes et vient 
de publier un récit d'aventure sur la quête 
de l'île Hans intitulé Robinson des glaces, 

une aventure au bout du monde pour 
sauver la planète ! (Les Arènes-2017), qu'il 
présentera à Récid'eau. Auteur également 
de documentaires, son film Ultimes 
Banquises sera diffusé à l’occasion de la 
soirée-débat grand public, le vendredi 26 
janvier à 20 h, à l’Institut d'enseignement 
supérieur de l'Yonne (IESY), 90, rue Victor 
Guichard, à Sens.

(1) En partenariat avec la Ville de Sens et la 
Communauté d’agglomération du Grand Sénonais.
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entre hôtel de luxe et chambre d’hôtes, architecture classique et art 
contemporain, le Château de la resle est à l’image de ses 
propriétaires : doté d’une forte personnalité. 

Un château à part 
dans le paysage icaunais

I
l faut connaître son existence pour 
arriver jusqu’à lui… Niché dans un 
écrin de verdure en retrait de la 
RN77, le Château de la Resle veille 
jalousement sur son intimité. Il attire 
pourtant des visiteurs du monde 

entier ! L’œuvre monumentale d’Arik Levy 
que l’on aperçoit dans son parc donne un 
indice : cette demeure n’est pas une 
demeure comme les autres…
Construit à partir du XVIIe siècle pour les 
écuries et la maison de gardien, le château 
a connu le feu à la Révolution puis une 
période d’abandon. Un temps propriété de 
la famille Desmarest (groupe Total), il est 
racheté en 2005 par un couple de 
Hollandais. « Des châteaux comme ça, il 
leur faut quelqu’un de fou tous les 
100 ans ! », s’amuse Johan Bouman. Et dans 
son cas un petit coup de pouce du destin… 
« J’ai une entreprise agroalimentaire aux 
Pays-Bas (nous fabriquons des gâteaux 
apéritif) et nous vendons beaucoup en 
France, notamment de la marque 
distributeur, explique-t-il. Je trouvais qu’il 
était temps d’ouvrir une filiale et nous nous 
sommes installés ici. C’est pratique car nous 
ne sommes loin ni de Paris, où se trouvent 
toutes les centrales d’achat, ni des Pays-
Bas (1). » Autres atouts des lieux, les écuries 

et l’espace, Pieter Franssens, le conjoint de 
Johan Bouman, étant cavalier. L’idée de 
transformer les lieux en château d’hôtes a 
progressivement fait son chemin. Mais pour 
cela il a fallu « tout refaire ». Un travail 
énorme, effectué dans les règles de l’art…

une exigence de très haut 
de gamme
Collectionneur d’art contemporain, le 
couple a créé son propre concept, qu’il 
décline actuellement en Suisse pour le 
compte de collègues séduits par le résultat : 
un mélange architecture classique et art 
contemporain (beaucoup d’artistes et de 
designers hollandais), et un positionnement 
entre hôtellerie et chambres d’hôtes avec 
un service 5 étoiles. « Nous disons toujours 
que nous combinons le meilleur des deux 
mondes », sourit Johan Bouman. 
Membre du réseau Design hotels et référencé 
dans le guide Fooding (2), le Château de la 
Resle bénéficie d’une notoriété mondiale. 
De début mars à fin octobre, on vient 
d’Australie, des États-Unis, de Chine, 
de Thaïlande, du Japon, de Suisse, de 
Belgique, d’Allemagne… mais aussi de 
Paris (un tiers de la clientèle), pour passer 
en moyenne trois ou quatre jours dans les 
chambres ou suites Chablis, Irancy, Noyers, 

Saint-Bris, Vézelay ou encore Fontenay. 
« Généralement, lorsque l’on va quelque 
part, on choisit la région et dans un second 
temps l’hôtel. Chez nous, c’est l’inverse. 
Nos clients viennent pour nous, sans 
aucune attente. Ils ne connaissent pas le 
département et beaucoup ne savent même 
pas que c’est la Bourgogne. Nous prenons la 
responsabilité de leur conseiller des sorties 
qui prolongent l’expérience qu’ils vivent ici, 
et après ils sont enchantés par la région. » 
Depuis le mois de novembre, les lieux 
ont retrouvé le charme de l’intimité. Le 
couple savoure la beauté de cette campagne 
icaunaise qu’il aime tant et le calme de sa 
demeure sans hôtes…

nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) En 2010, l’entreprise a racheté l’usine Semur 
Feuilletage à Semur-en-Auxois.
(2) Tables de genre et chambres de style.

www.chateaudelaresle.com

plus d’infos 

Chambres, suites, piscine extérieure chauffée, spa 
(sauna, hammam, massages), salle de sport…
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Route de Beaumont 
89250 Chemilly sur Yonne

Tél : 03.86.47.94.00
Ouverte du lundi au samedi de 9 h 00 à 19 h 00 

sans interruption

Le traiteur de vos fêtes
Menus à partir de 22,90€

Ouvertures exceptiOnnelles

le dimanche 17 décembre 
de 14 h à 18 h

les dimanches 24 et 31 décembre 
de 9 h à 18 h
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CANAL SATELLITE ART CONTEMpORAIN. 
de l’artiste qui donne à voir, au spectateur qui accepte 
de regarder, l’association affiche Migennes en grand.

tous légitimes
des regards 

U
n homme marche dans une 
rue déserte, un chapeau de 
cow-boy vissé sur la tête. 
Au-dessus de lui planent 
des centaines de taches 
sombres. Une nuée de 

quelle sorte ? L’architecture cubique des 
bâtiments alentour, typée, suggère l’image 
d’une Amérique de plus d’un demi-siècle. 
À combien de milliers de kilomètres, de 
dizaines d’années, est ce passant sur cette 
photo ? La réalité est  drôlement 
déconcertante : un vol d’étourneaux 
au-dessus du centre-ville migennois et de 
l’un de ses habitants avec ses propres codes 
vestimentaires, en octobre dernier. 
Cette photo est signée Jean-Luc Guérin. Elle 
fait partie de la série que l’artiste a prise à 
Migennes notamment, invité en résidence 
durant trois semaines par Canal satellite art 
contemporain (CSAC). De l’absurde, de la 
poésie, ces clichés questionnent leur 
environnement et leur époque, au-delà des 
lieux. 
L’association a été créée voilà deux ans à 
l’initiative de Patrice Ferrasse, artiste 
plasticien installé à Migennes dans un 
ancien atelier de batellerie. Il ouvre les 
portes de ce lieu atypique à des expositions, 
des événements culturels, et désormais à 
des artistes en résidence. « On profite de la 
situation de Migennes avec ses différentes 

voies d’accès. Son aspect bucolique avec 
le canal qui se mélange au côté très banlieue 
de ses voies ferrées permet un télescopage 
fécond. En faisant venir des artistes 
confirmés, on développe une stratégie 
dynamique qui prend de l’ampleur. » 
Depuis le 18 novembre, 33 images prises 
par Jean-Luc Guérin « qui a promené son 
regard libre » sont exposées dans l’ancien 
atelier, 99 bénéficient d’une projection 
vidéo, 20 photos au format 4 mètres par 
3 sont collées dans la ville, sur des bâtiments 
publics, d’habitation et dans la gare. Loïc 
Prou, artiste plasticien et l’un des 
50 membres de CSAC, parle « du rapport 
au spectateur qui  devient  aussi 
interlocuteur. En amenant ces photos dans 
leur environnement, les gens se sentent 
légitimes à regarder, ce qui n’est pas 
forcément le cas lorsqu’il faut pénétrer dans 
un lieu d’exposition. » 

nathalie chappaz 
natali.cha@free.fr

www.canalsatellite.org

plus d’infos 

canal satellite art contemporain, rue du Port du canal, 
89400 migennes. exposition du 18 novembre 2017 au 
3 février 2018. ouvert le week-end de 15 h à 18 h, 
et en semaine pour les scolaires.
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une start-up iCaunaise
Les technologies repoussent les limites d’une communication, entre 
expérience immersive et réalité augmentée.

ce métier, au-delà 
du cliché de celui 
qui travaille avec son 
pinceau ». Son Master 
de conservation 
restauration des 
biens culturels lui fait 
découvrir toute la 
palette de ce qu’il faut maîtriser avant 
d’arriver à ces coups de pinceau. « C’est 
très diversifié, on touche à l’histoire de 
l’art, aux sciences, au travail artisanal, 
aux recherches, à la documentation. 
La restauration dépend de l’état de 
conservation de l’œuvre, mais aussi de 
la vision qu’en a le client, qui peut être 
très affective, et c’est ce que j’aime. »
Sarah Monier parle d’un travail 
de « réintégration picturale. Une 
restauration doit être la plus discrète 
possible. Elle doit être discernable du 
vrai, sinon c’est un faux. C’est pour 

cela qu’on travaille avec des produits 
différents de ceux utilisés par les 
Beaux-Arts : le vernis qu’on utilise par 
exemple, ne jaunit pas. Une restauration 
a une valeur archéologique, elle est faite 
à titre informatif. On ne rénove pas, on 
restaure, car on doit respecter le vécu 
de l’œuvre. » 

Un casque avec ses lunettes 
loupe sur le front malgré 
ses 28 ans, la restauratrice-
conservatrice pose sa main, 

qu’elle doit avoir sûre, gantée d’une 
mitaine et munie d’un fin pinceau, sur 
le bois du chevalet avant de se lancer 
dans son minutieux travail. Un peu à la 
manière d’un athlète de haut niveau qui 
jaugerait de la puissance de l’effort à 
fournir avant de s’élancer. Sarah Monier 
« comble les manques » d’un portrait 
sur un tableau de 17 centimètres par 13. 
Comme elle peut travailler sur des 
peintures murales dans des édifices en 
Bourgogne, dans le nord et l’est de la 
France, elle choisit de s’installer à son 
compte voilà cinq ans dans l’Yonne, 
à Sens, une région que cette Franc-
Comtoise apprécie. C’est en voyant un 
documentaire à la télé que, collégienne, 
elle a le déclic, « un coup de cœur pour 

restaurer n’est pas rénoVer
La restauration d’œuvres d’art demande un travail 
important de recherche et exige une déontologie.

IDXPROD

taleNtS d’iCi
TERRITOIRE20
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Le showroom est plongé dans 
le noir. La musique enveloppe 
le spectateur. Sur 8 mètres 
de large et 2,50 de haut, des 

images montent et démontent des 
décors issus du réel ou du virtuel. 
On ne sait plus trop. Les frontières 
entre ces deux mondes se fondent. 
Le président fondateur d’IDXPROD, 
Yannick Davouse, a monté une « agence 
de communication très polyvalente ». 
Outre le conseil au client, « la co-
construction d’un message », la start-up 

puise dans les nouvelles technologies 
pour servir les objectifs à atteindre. Le 
graphisme, la photographie, les prises 
de vues au sol sont naturellement 
utilisés, mais également les vues à 
partir d’un drone, le motion-design, 
la modélisation et l’animation 3D, la 
photogrammétrie, utilisée par exemple 
pour servir les architectes dans la 
restauration d’un bâtiment ancien, les 
hologrammes, les projections grand 
format sur des façades… On parle 
alors « d’une stratégie multicanal », 
d’expériences immersives, de réalité 
augmentée. « Notre polyvalence 
technique est associée à une bonne 
compréhension des comportements 
des consommateurs. La scénographie, 
c’est une grande partie de notre 
expérience, notre singularité. » IDXPROD 
a notamment réalisé le concept 
pédagogique du Clic store pour le CIFA 
(Centre interprofessionnel de formation 
d’apprentis) de l’Yonne. Dans une simple 
salle de cours, sept univers de vente 
différents, du magasin de sport de 
2 000 m2 à un salon du vin, peuvent être 
projetés « pour offrir une expérience 

immersive collective haut de gamme 
unique ».
Originaire des Vosges, l’ancien ingénieur 
généraliste, qui a été directeur multisite 
sur plusieurs continents, a posé ses 
valises à Auxerre pour se rapprocher 
de ses enfants. IDXPROD, qui compte 
désormais trois salariés, devrait passer 
à cinq prochainement, et fait appel 
à des prestataires aux compétences 
variées « pour monter l’équipe la plus 
pertinente selon le projet. L’Yonne est 
une pépite. J’ai aussi monté l’association 
Yonne Numérique pour fédérer toutes 
les compétences numériques. On a 
tous à gagner à travailler ensemble. 
L’individualisme ne mène à rien. »

nathalie chappaz 
natali.cha@free.fr
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Sarah Monier : 06 77 19 91 27 
E-mail : sarah.monier@gmail.com
Sur facebook Lijah Sarah Monier Paintings Restoration

IDXPROD, showroom, 105, rue des Mignottes, 
89000 Auxerre. Tél. : 06 95 64 32 54.

N
at

ha
lie

 C
ha

pp
az

www.idxprod.com

plus d’infos 



03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE

Vidange fosses

Curage réseaux

Inspection vidéo

Dégazage cuves
Intervention rapide et soignée
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des MiLitants Visionnaires
La saga icaunaise de l’enseigne pionnière dans le bio et l’équitable 
affiche sa grande forme avec l’ouverture d’un quatrième point de vente, 
à perrigny. et la même volonté de soutien aux filières locales.

Lambiance du magasin Germinal 
de 500 m2 flambant neuf est 
plus proche de celle d’un coquet 
marché couvert. Ici, pas de 

linéaires qui ânonnent leurs gammes de 
produits sur des dizaines de mètres. Il y 
a de l’espace autour du mobilier en bois 
douillet (1). Et même un îlot pour des cours 
de cuisine, ou une pause thé ou café. 
Une véritable aubaine chez ce chantre du 
goût et autres sens à faire pétiller. Avec 
une proposition de 8 500 références, en 
frais, traiteur, épicerie, vrac, qu’il s’agisse 
d’alimentaire, de cosmétiques, ou de 
produits d’entretien.
Les deux bancs de fruits et légumes, 
forcément de saison, attirent l’œil et 
attisent la curiosité. Il ne faut pas oublier 
de récupérer une recette dans la brouette, 
pour s’offrir un premier plaisir de l’esprit 
avant celui de l’estomac, comme celle du 
velouté de potimarron aux châtaignes et 
graines de courge grillées…
C’est bien l’idée fondatrice de Germinal 
dans l’Yonne, voilà plus de 40 ans. Penser 
avec la tête pour prendre soin des corps 
et parler au cœur. Benoit Gaussens, 
co-directeur avec Cyril Aubry, parle de 
« militants qui ont appris à devenir des 
commerçants en restant fidèles à leurs 
valeurs. C’était dans les années post-68 
et la prise de conscience que le schéma 

agricole mis en place à la suite du 
remembrement avait conduit à un système 
industrialisé intensif et chimique. Des 
familles se sont regroupées pour prôner 
une alimentation plus saine et créer la 
première coopérative d’achats groupés. 
Véritable enseigne icaunaise, nous allons 
même au-delà du cahier des charge bio, en 
respectant la saisonnalité des produits, une 
priorité donnée au local et au commerce 
équitable permettant d’assurer des 
revenus décents aux producteurs. Nous 
sommes une société anonyme à forme 
coopérative de consommateurs. Le capital 
est réparti sur ses sociétaires. »
Manger moins parce qu’on mange 
mieux, responsables, informés, des 
produits qui ont plus de goût, plus 
nutritifs, chez Germinal on reste loin du 
bio-business. Redonner du sens à ce que 
l’on consomme, « pour son bien et celui 
de la planète. C’est un outil commun. Au 
consommateur de faire ses choix. » 

nathalie chappaz 
natali.cha@free.fr

(1) Conçu par l’entreprise Mobil Wood de Cravant.

GeRMInal

Cette coopérative de consommateurs indépendante a été créée en 1974 sous forme associative dans une ferme 
à Saint-Georges, avant de déménager à Auxerre. En 1996, elle fonde, avec d’autres coopératives en France, 
le réseau national Biocoop, dont elle reste adhérente. En 1980, ouverture d’un 2e magasin à Tonnerre, puis d’un 
3e à Sens en 1986. En 2017, ouverture de la première boucherie artisanale bio et locale du département sur le site 
de Sens ; et du 4e magasin, dans la zone commerciale des Bréandes, à Perrigny. Ces quatre surfaces de vente 
emploient 80 salariés, auront généré en 2017 un chiffre d’affaires de près de 12 millions d’euros, avec 400 clients 
en moyenne par jour. 16 000 sociétaires sont également adhérents à Germinal.

Quatre magasins dans l’Yonne
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www.germinalwebdoc.com 

plus d’infos 
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RETENIR
les CHiFFres à

 10
millions de bouteilles 
produites annuellement 
au sein de la coopérative.

 85
pays importateurs répartis 
sur les cinq continents qui 
consomment les différentes 
gammes de produits. 

 1 312
hectares de vignoble exploités 
sous l’égide de la coopérative, 
soit un quart des vignes 
de Chablis.

L
’apport de nouveaux services 
ainsi que la relocalisation du 
pôle logistique figurent parmi 
les priorités que Damien 
Leclerc, directeur général de 
la coopérative de Chablis, 

traitera d’ici 2018. Rapatriant cette activité, 
située à Beaune, après l’achat d’un entrepôt 
de 3 000 m2 sur la zone des Lys à Chablis, 
le responsable prévoit la création de six 
emplois supplémentaires sur ce site, d’un 
investissement d’1,5 million d’euros. La 
Chablisienne gagne ainsi en réactivité tout 
en maîtrisant le bilan carbone. 
La coopérative viticole espère repartir vers 
une récolte à la hausse après avoir connu 
les déboires des épisodes de gel au cours 
de ces deux dernières années. Écoulant 
ses produits vers 85 pays, elle offre à ses 
250 adhérents des retombées économiques 
majeures. Profitant d’un modèle très 
qualitatif, toujours en phase de conquête, 
les coopérateurs vivent cette aventure 
professionnelle avec fierté, s’appropriant 
une marque de maison de vin reconnue 
dans le monde entier.
Le parcours de cette « vieille dame » à 
la destinée intemporelle, née le 1er mai 
1923, reste exemplaire. De nombreuses 
personnalités, les présidents et directeurs, 
ont adopté une stratégie volontariste 
avec ce même objectif de perfection et de 
respect à atteindre ; malgré les périodes 
délicates où le vignoble subit les affres 
redoutables de la météorologie, comme 
ces cinq dernières années… 

Mais les aléas climatiques n’altèrent 
en rien la renommée universelle de 
l’entreprise. En 2016, son œnologue 
reçoit le titre de meilleur vinificateur au 
monde tandis que l’enseigne bénéficie des 
faveurs d’un jury qui la place en tête des 
meilleurs producteurs de vin français. La 
Chablisienne exporte à 60 % ses produits 
malgré la rudesse de la concurrence du 
Nouveau monde.

être toujours pertinent
Toujours en cohérence avec cette volonté 
d’entreprendre et de perpétuer la qualité 
de ses produits au-delà des frontières, La 
Chablisienne décline une gamme de vins 
vifs à l’expression minérale, issus d’un 
terroir qui marie à merveille le cépage, le 
potentiel agronomique et le savoir-faire 
des hommes. Rien d’étonnant à ce que les 
consommateurs d’Asie du Sud-Est, des 
États-Unis, de Grande-Bretagne, de 
Scandinavie, d’Australie ou du Brésil 
développent une passion pour ce nectar 
noble où de jolies appellations fleurissent 
tels des ambassadeurs du terroir. Ceux de 
Chine et d’Inde devraient être les 
prochaines cibles dès que la politique 
prohibitive des taxes sera négociée entre 
les pays. 
Pour autant, La Chablisienne n’en oublie 
pas l’Hexagone. La vente auprès des cafés, 
hôtels, restaurants se conçoit via une 
vingtaine d’agents commerciaux (deux 
tiers des étoilés Michelin servent ses vins). 
Quant à la grande distribution, elle 

ViticUltUre. La coopérative viticole 
de Chablis, plébiscitée par les plus hautes 
instances professionnelles, assure 60 % de la 
vente de ses produits vers 85 pays. 2018 sera 
l’année de nombreux projets ambitieux…

La Chablisienne 

La Chablisienne, 8, boulevard Pasteur, BP 14, 
89800 Chablis. Tél. : 03 86 42 89 98

une entreprise qui 
continue d’innover

nécessitera un nouveau projet marketing 
en 2018. Reste la vente directe, très 
intéressante grâce aux caveaux ouverts à 
Chablis et à Vézelay (inauguré ce 
printemps). Ce dernier projet a coûté 
200 000 euros pour son aménagement et a 
permis une embauche supplémentaire.

thierry Bret 
presse.evasion@gmail.com

www.chablisienne.com

plus d’infos 
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« ChaqUE joUr, jE ME rENoUVELLE 
DaNS L’ESPrit D’ENtrEPrENDrE. 
CELa ME PErMEt DE ME ProjEtEr 
VErS DE NoUVEaUx oBjECtiFS, 
iNDiSSoCiaBLES DU SUCCèS Et 
DE La réUSSitE DE L’ENtrEPriSE. 
aVEC MES CoLLaBoratEUrS 
Et LES VigNEroNS aDhérENtS 
À La CooPératiVE, jE PENSE 
qUE NoUS éCriroNS ENCorE 
DE BELLES PagES DE L’hiStoirE 
DE La ChaBLiSiENNE… »
Damien LecLerc  
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i 01
Vous êtes à la tête 
de La Chablisienne 
depuis une quinzaine 
d’années. Comment 
arrive-t-on à ce poste ?
Auparavant, j’ai exercé en 
qualité de directeur 
général dans une maison 
de négoces en Côte d’Or. 
Puis j’ai appris que la 
coopérative recherchait 
un successeur à Alain 
Cornelissens (précédent 
directeur général). C’est 
une chance inouïe de 
pouvoir diriger une telle 
entreprise, forte de ses 
60 salariés et 250 
vignerons coopérateurs. 
Je souhaite contribuer à 
son rayonnement tout en 
développant des 
relations humaines 
amicales et chaleureuses 
fortes…

i 02
L’année 2018 sera une 
période charnière dans 
la vie de la société. 
Que souhaitez-vous 
faire évoluer ? 
Le développement 
d’un nouvelle politique 
stratégique auprès de 
la grande distribution 
me paraît un dossier 
dans lequel nous devons 
nous investir avec 
enthousiasme. Sous 
le vocable de l’Union 
des viticulteurs du 
Chablisien, un projet 
de commercialisation 
d’une nouvelle bouteille 
en GMS (grandes et 
moyennes surfaces) 
devrait accroître nos 
parts de marché. Le 
caveau de Chablis devrait 
lui aussi connaître des 
modifications importantes 
avec davantage de 
présence digitale…

i 03
L’œnotourisme 
est également un 
axe de réflexion de 
La Chablisienne. 
Comment cela se 
vivra-t-il en 2018 ?
Avec le domaine de 
Château Grenouilles, nous 
avons acquis un moulin 
à proximité du Serein 
qui va nous permettre 
de développer un projet 
d’accueil de très haut de 
gamme. Ce site recevra 
de la clientèle VIP, mais 
aussi des entreprises 
soucieuses de trouver 
un cadre exceptionnel 
pour des séminaires 
et de l’hébergement de 
standing. Des partenaires 
locaux assureront la 
partie restauration. Ce 
projet comprendra sept 
chambres : il devrait être 
opérationnel en 2019.

Damien LecLerc,  
directeur Général de la cHaBlisienne

Questions à…
les 3



« Pollen de la parole », 
de Christine billard, éditions 
p.i.sage intérieur
Directrice adjointe de la bibliothèque 
départementale de l’Yonne, Christine Billard 
écrit de la poésie. Aucun titre, pas de fioritures, 
ses textes claquent comme « la parole contre 
le silence », s’élevant contre « tant de femmes 
bâillonnées réduites à une portion congrue de 
mots ». Elle évoque l’ « égalité des sexes, la 

parité des genres » à l’heure où justement la parole des femmes se 
libère. « C’est vivre que l’on veut, rien d’autre que vivre, ensemencées 
par le pollen de la parole »… Une ode aux mots et une recette : « les 
mâchouiller, les triturer, pour en faire un plat, à sa façon » puis 
« les recracher en fines bouchées ». Son nouveau recueil est paru 
fin mai dans la collection 3,14 g de poésie.
Éditions p.i.sage intérieur, 11, rue Molière, 21000 Dijon.

« les secrets du Kremlin », 
de bernard lecomte, éditions 
Perrin
Ancien grand reporter à La Croix et à L’Express, 
Bernard Lecomte, installé en Puisaye, a couvert 
en direct les quinze dernières années de la fin 
du communisme. On lui doit notamment la 
biographie de Mikhaïl Gorbatchev parue chez 
Perrin en 2014. Avec Les secrets du Kremlin, 
il retrace, à l’heure du centenaire de la révolution d’Octobre, les 
épisodes les plus emblématiques qui ont jalonné l’histoire du 
communisme soviétique, de la chute du tsarisme jusqu’à nos jours. 
Un travail d’enquête au plus près de la vérité historique, pour ce 
familier des couloirs du Kremlin. Une plongée dans l’histoire de 
l’URSS à laquelle l’actualité donne une véritable acuité, car « par 
bien des aspects, la Russie de Vladimir Poutine reste marquée par 
son passé soviétique à la fois brutal et grandiose, jusqu’à éprouver 
une réelle nostalgie pour sa puissance déchue »…
www.editions-perrin.fr
À noter : l’auteur vient de sortir également « L’histoire du communisme pour les Nuls », 
aux éditions First.

« CHansons de JaCQues BreL & Bruno BreL », 
par L’orCHestre d’Harmonie de La ViLLe de tonnerre
CD autour des chansons de jacques Brel. Un enregistrement exigeant avec un répertoire de chansons françaises 
pas forcément connu des musiciens les plus jeunes. Un travail sur plusieurs jours avec un chanteur professionnel 
(Marc Fouquet, membre du chœur de radio France), un ingénieur du son côtoyant les musiciens les plus réputés 
dans le domaine du jazz actuel (Boris Darley) et un arrangeur professionnel (jean-jacques Charles, chef de la batterie-
fanfare de la prestigieuse Musique des gardiens de la paix). Une belle expérience !

« Messidor à Auxerre », 
de Jean-luc dauphin, éditions 
de l’Armançon
Juin 1794. La Terreur règne sur la France. 
Enfant des Lumières, nourri de Voltaire et 
de Diderot, Jean-Baptiste Gautier, le jeune 
substitut du juge de paix d'Auxerre, se 
trouve plongé dans la moiteur d'un ancien 
couvent de la ville converti en centre de 
réclusion pour les « suspects », victimes 

de l'arbitraire du nouveau régime. Sur les détenus comme sur 
leurs gardiens planent de nombreuses menaces. Dans cet univers 
concentrationnaire se nouent bien des intrigues et des complots, 
dont Jean-Baptiste va peiner à dénouer l’écheveau… Nourri de 
témoignages authentiques sur la Terreur à Auxerre, ce roman fait 
revisiter une des périodes les plus troublantes de l’histoire.
Les Éditions de l’Armançon, 24, rue de l’Hôtel de ville, 21390 Précy-sous-Thil. 
Tél. : 03 80 64 41 87.

« Chigy-Yonne, les vallées 
de la Vanne », bulletin annuel 
de l’association APVV (les Amis 
du Patrimoine de la Vallée de la 
Vanne)
Le bulletin Au courant de la vallée de la 
Vanne n°17 de l’association APVV est 
consacré à Chigy, commune historique 
de la commune nouvelle Les Vallées-de-la-
Vanne. Il retrace en 140 pages l’histoire du 
village, sa vie économique et l’histoire de 
son bâti. On y découvre qu’initialement rattachée à la Champagne, 
Chigy est devenue terre bourguignonne après la révolution de 
1789. Les bouleversements politiques de la grande histoire n’ont, 
cependant, pas affecté la vie simple des villageois et les lieux-dits 
ont peu changé. Le bulletin s’achève par les chemins de randonnée à 
la découverte du patrimoine et la présentation des artistes locaux… 
dont la conseillère départementale du canton Catherine Maudet. 
APVV, Mairie, 1, place de la Liberté, 89190 Villeneuve l’Archevêque. Tél. : 03 86 96 89 08.
www.patrimoine-vanne.info

Au fil de l’Yonne - décembre 2017 - janvier 2018 # 143

TERRITOIRE24
25 liVreS

il n’y a pas de « bon moment » pour lire, mais s’installer confortablement 
dans un fauteuil l’hiver avec la promesse d’un voyage à travers les mots, 
est un plaisir à s’offrir ou à offrir sans modération…

nos idées LeCture

pour petits et grands !



« les Caves de Vézelay », 
de rémi Couvignou, la Gazette 89 
éditions
Il existe sous Vézelay des souterrains, des sous-
sols, des caves, des mines, des carrières... Lors 
d'une campagne de fouilles archéologiques, des 
événements étranges surviennent. L’enquête 
dévoile sous la colline éternelle un nouveau souterrain, dans lequel 
on trouve un sarcophage et, à l'intérieur, un homme... 

« le Monstre de Villeneuve-sur-
Yonne », 
de simon deriaux, la Gazette 89 éditions
En ce début d'année 1929 qui verra le krach de Wall 
Street, une série de crimes défraie la chronique à 
Villeneuve-sur-Yonne. Le maire de la ville est 
un médecin apprécié de ses patients, quoique sa 

personnalité soit très controversée… Il lui faut alors collaborer avec 
les gendarmes chargés de l’enquête. Bien plus tard, il sera dans 
les chroniques à la page « faits divers ». Son nom ? Marcel Petiot !

« l’archéologue de saint-
Clément », d’eurydice Jenkins, 
la Gazette 89 éditions
Une jeune archéologue découvre sur le chantier 
de fouilles de Saint-Clément un objet étrange qui 
ne devrait pas se trouver là. Doit-elle révéler cette 
découverte et affronter l’incrédulité, ou se taire, 
reniant ainsi les fondamentaux de sa formation ? Lorsqu'un crime 
sera commis, apparemment en liaison avec sa découverte, elle devra 
prendre une grave décision qui modifiera son destin.

« Par les rues de Villeneuve 
l’Archevêque », de Michel 
rébéquet, la Gazette 89 éditions
Dans ce deuxième volume de nouvelles 
consacrées à la ville dont il a été maire pendant 
plus de trente ans, Michel Rébéquet a laissé son 
imagination voguer au gré des anciens noms de 

rues, désignations disparues au long des siècles et qui ne pouvaient 
qu'éveiller la plume du poète et du conteur.

La Gazette 89 éditions, créée en 2006 par Rémi Couvignou, édite des livres et brochures régionalistes (41 titres au total dont 15 romans historiques).
31, rue de Serbois, 89500 Égriselles-le-Bocage. Tél. : 03 86 86 20 49. Sur internet : www.lagazette89.fr

« le cœur d’isabelle », 
de Jean-Claude Czmara, 
éditions sutton
Le 30 septembre 2014, un détenu s’évade de 
la prison de Clairvaux. Un journaliste féru 
d’histoire, connaissant certains secrets de 
cette prison-abbaye, se retrouve très vite au 
cœur des recherches. Un récit entre Moyen 
Âge et XXIe siècle, dans les obscurs abysses 
de l’âme humaine.
www.editions-sutton.com

« Auxerre, d’un siècle 
à l’autre », Club cartophile 
de l’Yonne
Un ouvrage qui permet de voir comment 
Auxerre a évolué en cent ans, avec 
des cartes postales anciennes et des 
photographies de Michel Worobel prises 
sous le même angle un siècle plus tard.
Club cartophile de l’Yonne, 19, rue de la Tour 
d’Auvergne, 89000 Auxerre michel.worobel@orange.fr 

« les contes de noël de 
Mamylie », textes de lyliane 
Mosca, illustrations d’isabelle 
Gatto-sandri, éditions Volubilis
« Tibo et l’orange miraculeuse », « Les 
macarons à la pâte d’amour », « Robin et le 
jardin extraordinaire » et « Filou et la piste 
aux étoiles » : quatre contes de Noël pour les petits qui font pénétrer 
dans des univers enchantés, drôles et pleins de fraîcheur…

« le diable en othe », contes 
de léo lamarche illustrés par 
Jean-Jacques rouger, éditions 
Volubilis
Dans la forêt d’Othe peuplée de mystères et 
de légendes, vivent les créatures de l’ombre, 
sorciers et feux follets, lutins et farfadets, 
fantômes, sans oublier leur maître à tous : le 
Diable en personne… Une douzaine de contes 

pour jeunes et grands.

Éditions Volubilis, 5, route de Saint Georges, 89150 Villebougis. Tél. : 06 40 34 66 82. 
Par e-mail : editions-volubilis@sfr.fr

« les Américains en bourgogne, 1917-1919 », de Marie-françoise barbot, 
éditions sutton
Le 6 avril 1917, les Américains entrent en guerre au côté des Alliés. Quand ils arrivent en Bourgogne, le 30 juin 
1917, les Dijonnais les accueillent avec enthousiasme et curiosité. Puis ils s’implantent rapidement en Côte-
d’Or, mais aussi dans la Nièvre, en Saône-et-Loire et dans l’Yonne. Au fil des pages, le lecteur découvre les 
différents camps américains, les relations des soldats avec la population et les conséquences de leur présence. 
Un ouvrage illustré.
www.editions-sutton.com
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Sophia « diabète » aide les personnes concernées à mieux 
connaître leur maladie et à adapter leurs habitudes. 
L’objectif est d’améliorer leur qualité de vie et de réduire 
les risques de complications.

L’Assurance Maladie à vos côtés avec le service Sophia.
En complément des recommandations du médecin traitant, 
le service sophia propose un soutien, des informations et 
des conseils personnalisés, adaptés à la situation et aux 
besoins de chacun. Un service apprécié et gratuit.

L’Assurance Maladie donne une priorité plus élevée aux 
patients diabétiques dits « en écart aux soins ». Il s’agit 
des patients qui ne suivent pas les préconisations en 
matière de suivi médical et ne réalisent pas les examens 
recommandés. Pourtant, le risque lié à la maladie est 
bien réel (cécité, amputation,…).

Près de 4 500 icaunais adhèrent à « Sophia Diabète ».
En 2017, plus de 51 % des inscrits étaient des personnes 
« en écart aux soins ».

SOPHIA DIABETE ? 
Sophia, est le service d’accompagnement gratuit des malades chroniques de l’Assurance Maladie.

Chaque mois, un coup d’œil sur mon compte ameli : ma CPAM 24 h/24
Il est gratuit, et quelques minutes suffisent pour ouvrir son compte. En zone rurale, 
les Maisons de service au Public (MSAP) peuvent vous aider.

Avec le compte ameli, vous pouvez suivre tous vos remboursements 
en temps réel (consultations, examens, médicaments, indemnités 

journalières), et mieux comprendre vos franchises médicales et participations forfaitaires. 

Vous avez sur votre compte un relevé mensuel pour gérer vos dépenses de santé. Moins de papiers à trier et à ranger...

Plus besoin de se déplacer : vous effectuez vos démarches en ligne. Exemple : pour demander une Carte Européenne 
d’Assurance Maladie (CEAM). Vous bénéficiez d’une offre personnalisée, selon vos besoins.

Vous pouvez envoyer un courriel à votre Caisse : vous avez une réponse en moins de 72 h.

Notre conseil : consultez votre compte ameli au moins une fois par mois 
et mettez à jour votre carte Vitale chez votre pharmacien chaque fois que possible.

Attention : 1 compte ameli = 1 adresse mail valide

Renseignements complémentaires sur www.ameli.fr

Vous rencontrez des problèmes d’accès aux soins. Pas de carte Vitale, pas de complémentaire, 
des difficultés financières ? Votre Caisse d’Assurance Maladie peut vous aider.

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………...

Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Votre numéro de Sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Retourner ce coupon à votre Caisse (ne rien déposer dans nos agences) en l’adressant par courrier à cette adresse :  
CPAM de l’Yonne - PFIDASS - 89024 AUXERRE CEDEX

✂
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ExpOsITIONs / spECTACLEs…

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

Après leur concert du 24 octobre 
dernier à l'Oratoire du Louvre 
à Paris, la contralto Delphine 

Galou et le chef d'orchestre, claveciniste 
et organiste Ottavio Dantone livrent à 
Auxerre, au profit de l'Association Hélène 
Guinepied, un concert pour orgue et voix 
autour d'airs sacrés des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Un voyage musical à travers la 
musique baroque italienne : Scarlatti, 
Frescobaldi, Stradella, et le Stabat Mater, 
chef-d’œuvre de Vivaldi.

Salués dans les salles les plus presti-
gieuses (Scala de Milan, Carnegie Hall 
et Lincoln Center de New York, Opéra 
National de Paris, Philharmonie et 
Staatsoper de Berlin, Theater an der Wien 
et Konzerthaus de Vienne, Auditorium 
de Madrid, Royal Albert Hall de Londres 
et Royal Opera House Covent Garden, 
Festival de Salzbourg, Festival de 
Glyndebourne...), ces musiciens engagés, 
raffinés et inspirés vont donner à Auxerre 
un concert exceptionnel : Delphine Galou 

chantera depuis la tribune de l'orgue, 
accompagnée par Ottavio Dantone. Ils 
seront heureux, à l’issue du concert, de 
rencontrer le public. 

(Le concert est organisé par l’association 
Hélène Guinepied qui œuvre à la réha-
bilitation de l’artiste peintre. Le Musée 
d’Orsay soutient les projets d'expositions à 
venir. La première rétrospective aura lieu 
aux Musées de Sens à l’automne 2018.)

Tarif : 20 €. Moins de 25 ans : 15 €. 

auXerre

OttaviO  DantOne  et  Delphine  GalOu
  Le 28 décembre à 20 h - égLise saint-eusèbe 

réservation recommandée sur www.heLene-guinepied.fr ou au 03 86 41 05 92
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Support your local band 
- Rocket Bucket + Tonto 
family club orchestra
Rock garage

Le 21 décembre à 20 h 30

Inouïs du printemps 
de Bourges
Le 26 janvier à 21 h

La caravane passe
Balkan rock

Le 3 février à 21 h

Hommage 
à Henri Salvador
Troupe caribéenne Gwadavoice.
Le 10 décembre à 17 h
Marché couvert

Te tairas-tu ?
Cie Sospeso. Trois personnages 
cherchent à libérer leur langage, à 
exprimer par le corps, le son et la 
voix ce qu'ils ont à dire.
Le 19 décembre à 20 h 30
Marché couvert

Duo Entracte
Heure musicale du Conservatoire 
d’Avallon.
Le 16 janvier 2018 à 20 h 30
Salle des maréchaux (hôtel de ville)
Tél. : 03 86 48 23 03

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
Francesca Solleville
L’artiste chantera notamment Allain 
Leprest.
Le 10 décembre à 15 h
Théâtre perché
www.letheatreperche.com

Christian Sauvage 
au piano
Ciné-concert
Film Le Mécano de la Générale,
 Le 28 janvier à 15 h

Harmonie 
Brienon-Migennes
Le 2 février à 20 h 30

FLEURY-LA-VALLEE
Ensemble vocal 
Cotton Mary
Concert gospel avec en première 
partie Au cœur de la chanson 
française avec Marylène Bullier. 
Organisé par l'association Fleury 
animations et actions de l'IME de 
Guerchy.
Le 10 décembre à 15 h
Salle polyvalente
Tél. : 03 86 73 70 42 ou 06 85 58 16 71

MONÉTEAU
Monsieur Choufleuri 
restera chez lui
Opérette
Cie l’Elixir
Le 15 décembre à 20 h 30

MuSiQue, 
CoNCertS, 
daNSe
AUXERRE
La Chorale du Silex
Skip The Use, Shaka Ponk, 
Triggerfinger, Jeanne Added…
Le 10 décembre à 15 h 30

Ensemble Obsidienne
Musique médiévale et vidéo
Le miracle de Théophile
Le 19 décembre à 20 h 30

Têtes de chien
Répertoire populaire
Le 19 janvier à 19 h 30

SENS
Christelle Loury 
L’artiste rend hommage à trois 
grandes dames de la chanson 
française : Édith Piaf, Juliette 
Gréco et Barbara. Elle croise 
leurs destins en leur redonnant la 
parole et en interprétant 
quelques-uns de leurs plus 
beaux succès. De la tendresse, 
de la joie et beaucoup d’émotion 
entourent ce nouveau spectacle 
qui se veut une ode à la femme, 
à l’amour et à la liberté !
Le 16 décembre à 16 h et 20 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 83 81 00
www.ville-sens.fr

Monsieur Choufleuri restera chez lui

La caravane passe

Têtes de chien

Androphyne
Podium : improvisation, danse dans 
le cadre du festival Art dance
Le 25 janvier à 20 h 30

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

On the rock again #20
Musiques actuelles
Une mise en lumière du travail des 
élèves du Conservatoire d’Auxerre.
Le 6 décembre à 20 h 30

Panda dub 
+ Dub Engine
Dub
Le 8 décembre à 21h

Rodolphe Burger  
+ Malik Djoudi
Rock
Le 15 décembre à 21 h

« Pouët » de François 
Hadji-Lazaro & Pigalle
Jeune public
Le 16 décembre à 18 h

La librairie 
de Monsieur Jean
Histoire en musique
Chœur Fédévoix et Harmonie 
municipale de Tonnerre. Histoire en 
musique pour chœur mixte, 
orchestre d’harmonie et récitant, 
composée en 2007 par Julien 
Joubert, professeur au 
Conservatoire d’Orléans.
Le 14 janvier à 17 h

Concert du Nouvel an
Un concert-lecture de présentation 
du compositeur norvégien Edvard 
Grieg (1843-1907) et de son œuvre 
phare proposé par l’école de 
musique de Monéteau.
Le 28 janvier à 15 h

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

SAINT-MAURICE-DE-
SENS
Ensemble vocal 
Philomela
Concert de Noël
Le 17 décembre à 16 h 30
Église (chauffée)
Tél. : 06 66 36 07 35

SENS
Frédéric Couraillon
Récital piano. Franz Schubert, 
Robert Schumann.
Le 9 décembre à 20 h 30

Ensemble La Fenice
Oratorio de Noël de Jean-Sébastien 
Bach
Le 15 décembre à 19 h 30

Ultra vomit 
+ Tagada Jones
Métal
Le 10 février à 21 h

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

Bassa Toscana
Stage de danse Renaissance 
française et italienne.
Les 3 et 4 février
Tél. : 06 74 36 51 48

AVALLON
Mangroove Bay quintet
Un voyage dans l'histoire du jazz des 
rives de la Caraïbe en revisitant les 
grands standards qui ramènent à la 
source de cette musique. à noter le 
9 décembre à 17h un défilé « Mode 
caribéeenne » au marché couvert.
Le 8 décembre à 20 h 30
Marché couvert
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Obsidienne
Fantaisie musicale dans le cadre 
des Fêtes de l’âne. Le Miracle de 
Théophile, textes de Rutebeuf et 
images de Georges Méliès.
Le 20 janvier à 20 h 30

Festival de jazz
Eric Le Lann quintet All Stars, 
Antonio Farao’ trio Feat, Lou 
Tavano…
Du 25 au 28 janvier

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

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
Exile
Le 8 décembre à 21 h
Théâtre
Tél. : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

tHÉÂtre
AUXERRE
Love box
Cirque
Par les compagnies Flying fish et 
A&O
Le 14 janvier à 11 h et le 17 janvier à 18 h 30
Théâtre
Tél. : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

AVALLON
Le Loup est revenu
Jeune public
Cie Les Nomadesques. Monsieur 
Lapin et ses amis ont peur d’aller se 
coucher car ils viennent 
d’apprendre que le Loup est 
revenu ! Tous les personnages des 
contes les plus célèbres (les Trois 
Petits Cochons, le Petit Chaperon 
Rouge, Pierre ainsi que Madame 
Chèvre et ses chevreaux) viennent 
tour à tour se réfugier chez 
Monsieur Lapin.
Le 17 décembre à 16 h

Amok
D'après la nouvelle de Stefan 
Zweig. Une nuit de mars 1912, sur le 
pont d'un navire qui file vers 
l'Europe, un homme se tient à 
l'écart. Il a un secret lourd à porter 
et s'en délivre en confidences à la 
faveur de l'obscurité.
Le 27 janvier à 20 h 30

Marché couvert
Tél. : 03 86 48 23 03

BEAUVOIR
Bonbon Vodou
Chansons à tentation insulaire
Les 1er et 2 décembre à 21h, 
le 3 décembre à 17h
Le Bellovidère, 1, place de la Paix
Tél. : 03 86 41 17 81
www.lebellovidere.net

FONTAINES
Contes de Noël
Du 26 au 29 décembre à 15 h

Contes de Maupassant
Du 3 au 6 janvier 2018 à 15 h

L’Atelier
Tél. : 03 86 74 34 20
www.lastructurecie.odavia.com

SAINT-FARGEAU
Le Gora
Georges Courteline, suivi de L’Ours 
d’Anton Tchekhov. En extra la veille 
de Noël Les pavés de l’ours de 
Georges Feydeau.
Les 15, 16, 22 et 23 décembre à 20 h 30
Salle du Boisgelin
Tél. : 06 32 09 50 26

SENS
L’île des rêves
Cirque national de Russie
Le 7 décembre à 20 h 30

Le portrait Dorian Gray
Par la magie d’un vœu, Dorian Gray 
conserve la grâce et la beauté de 
sa jeunesse. Oscar Wilde lance son 
personnage dans une quête du 
plaisir et de la beauté sous toutes 
ses formes, belles ou atroces.
Le 22 décembre à 20 h 30

La peur
Un thriller amoureux à la Hitchcock, 
chef-d’œuvre de Stefan Zweig. 
Saisissant, il interroge sur le 
mensonge, la honte et la relation 
de couple.
Le 12 janvier à 20 h 30

BEAUVOIR
Lady Raymonde
Mme Raymonde (Denis 
d’Arcangelo) et son Zèbre 
(Sébastien Mesnil) dans une 
mise en scène de Juliette ! 
Mme Raymonde, la femme du 
peuple, sœur de ceux de peu, 
se rêve un passé à la hauteur 
de son talent... un rêve 
américain !
Les 25, 26 et 27 janvier à 21 h, 
le 28 janvier à 17 h
Le Bellovidère, 1, place de la Paix
Tél. : 03 86 41 17 81
www.lebellovidere.net

Love box

Discours de la servitude 
volontaire
Brandi comme un manifeste de la 
révolte à différentes périodes de 
l’histoire, le Discours d’Étienne de 
la Boétie est bien plus qu’un 
pamphlet.
Le 30 janvier à 20 h 30

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

VÉRON
Jean de la Lune
Le 2 décembre à 19 h 
et le 3 décembre à 16 h

Toubib or not toubib
Le 9 décembre à 19 h 
et le 10 décembre à 16 h

Salle des fêtes
Tél. : 03 86 96 22 73
http://le.pave.dans.la.mare.free.fr

exPoS
La transmission 
par l’alternance
Photographie
Sélection de clichés de Christian 
Morel. En partenariat avec l'UIMM 
et le Pôle formation des industries 
technologiques.
Jusqu’au 22 décembre
Le Phare, 8, avenue Delacroix
Tél. : 03 86 42 00 42

AUXERRE
Drôles de fossiles
Le Muséum d’Auxerre 
conserve plus de 
45 000 fossiles dans ses 
collections. Aussi vieux et 
parfois plus vieux que les 
dinosaures. Moins connus 
mais tout aussi étranges et 
passionnants. Parmi cette 
riche collection, certains ont 
une valeur scientifique et/ou 
historique particulière. Une 
exposition pour découvrir la 
variété des fossiles et 
comprendre leur mode de 
formation, découvrir les 
informations qu’ils 
apportent à partir de leur 
terrain d’origine… Le parc 
accueille une mini-expo qui 
rappelle que les fossiles ont 
une influence sur notre vie 
actuelle : les paysages qui nous entourent, les espèces qui les 
peuplent... Animations pendant les vacances scolaires.
Muséum, 5, bd Vauban
Jusqu’au 21 janvier
Tél. : 03 86 72 96 40 
www.auxerre.com 
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GURGY
Pas portraits de Gurgy
Travail de Mathilde Seguin, artiste 
plasticienne en résidence dans la 
commune en août et octobre, qui a 
impliqué les Gurgyçois et exploré le 
lien entre l’habitant et l’habitat. 
Linogravures sous verre de 
personnes de dos, des « Pas 
portraits », auxquels sont associés 
les habitats des personnes 
concernées représentés par des 
volumes en plâtre ; et 
accompagnés d’une phrase des 
participants résumant pourquoi ils 
ont choisi de vivre dans ce lieu. Le 
volume, la gravure et le texte 
associés forment une séquence, 
un début d’histoire. Un projet de la 
commune de Gurgy.
Du 27 janvier au 25 février
Espace culturel

C ollecte organisée par les clubs Rotary et 
Innerwheel d’Auxerre, en collaboration 

avec l’association des donneurs de sang 
bénévoles. Depuis 2013, 873 donneurs se 
sont présentés dont 163 pour effectuer 
leur premier don. L’objectif cette année est 
de franchir la barre symbolique des 200 
nouveaux donneurs dans la journée ! Chaque 
jour, 10 000 dons sont nécessaires en France 
(588 en Bourgogne Franche-Comté) pour 
soigner des milliers de malades et blessés. 
Le don du sang est un geste simple (8 minutes 
pour le prélèvement). Il faut être âgé de 18 à 
70 ans, en bonne santé, muni d’une pièce 
d’identité et ne pas se présenter à jeun.

MOn sanG pOur les autres
   LE 13 JanviEr 2018 dE 10 h à 19 h 
 SaLLE vauLabELLE 

AUXERRE

Donner 
son sang 

c’est sauver
des vies
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Samedi 13 Janvier 2018  
de 10h à 19h 

 salle Vaulabelle à Auxerre  

Lieu desservi par bus et navettes lignes 1, 2 et 6
Stationnement réservé aux donneurs face à la salle

dondesang.efs.sante.fr

Collecte
de sang et stands de prévention 

santé

et eNCore…

APPOIGNY
Carrefour des 
carrières au féminin
Un salon pour aider les jeunes 
filles (collégiennes, lycéennes, 
étudiantes) et femmes en 
recherche d’emploi ou en 
projet de reconversion à 
diversifier leurs choix 
d’orientation. Entretiens 
individuels entre les visiteuses 
et des intervenantes, des 
femmes qui exercent des 
métiers encore peu féminisés.
Le 20 janvier de 9 h 30 à 12 h 30
Espace culturel, route des Bries
Tél. : 03 80 43 28 34
www.fete-bourgogne.org

Forum des métiers
De la 4e au BTS avec l’alternance en 
MFR (Maison familiale rurale). 
Journée organisée sous forme 
d’animations professionnelles à 
destination des élèves, parents, 
enseignants : démonstrations, 
échanges avec des professionnels 
et des jeunes motivés. 
Présentation de plusieurs filières : 
agriculture machinisme, services 
aux personnes, animation tourisme 
hébergement, restauration 
spiritueux, commerce et vente, 
aménagements paysagers, forêt 
bois, chien chat animalerie, cheval, 
informatique, prévention sécurité… 
Entrée gratuite. à noter des portes 
ouvertes du 3 février au 3 mars 
dans les trois MFR du département 
(Toucy, Villevallier et Gron).
Le 20 janvier de 9 h 30 à 17 h
Le 89, 16-18, boulevard de la Marne
www.mfr-bfc.frTOUCY

Ann Van Hoey
Céramique contemporaine
Jusqu’au 4 janvier

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
Une saison au 
Danemark
Textes, illustrations, contes…
Bibliothèque
Jusqu’au 30 décembre

Avec l’alternance, mon avenir 
prend du sens.
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D E S M É T I E R S

DE LA 
4ÈME AU BTS

F MR

E N T R É E 

G R A T U I T E

SAMEDI 

20 JANVIER

AUXERRE

Bâtiment le 89

16-18 bvd de la Marne

Bus L2 arrêt Marne
9h30 - 17h00

SAMEDI 

13 JANVIER

DIJON

SALLE DE LA GRANDE 

ORANGERIE

Jardins des sciences 

de l’Arquebuse

9h30 - 17h00

PORTES OUVERTES

03 FÉVRIER - 03 MARS

DANS TOUTES LES MFR

50%
STAGE

ÉCOLE

50%

Ciné au théâtre
Hellzapoppin’ de Henri Potter (1941) 
en VO sous-titrée ; présentation et 
débat animés par Jack Majita de 
Cinémanie.
Le 17 janvier à 19 h 30
Théâtre

QUARRÉ-LES-TOMBES
Après-midi jeux
Pour tous les âges ; entrée gratuite.
Les 23 décembre, 20 janvier et 17 février 
de 15 h à 18 h 30
Salle polyvalente
ludoquarre@gmail.com

SAINT-SAUVEUR-EN-
PUISAYE
Lecture-conférence
« Lucie Delarue-Mardrus, entre 
Orient et Occident » par Chantal 
Bigot. Femme de lettres oubliée, 
Lucie Delarue-Mardrus fut 
pourtant une écrivaine prolixe, 
auteure de près de soixante-dix 
ouvrages publiés de son vivant. 
Des romans, des biographies, des 
essais, et de la poésie, genre dans 
lequel elle excella. Épouse du Dr 
Mardrus, traducteur des Mille et 
une nuits, elle eut de secrètes 
amours féminines, parmi lesquelles 
Natalie Barney. C’est vers les 
horizons lointains, l’Orient 
notamment, que ses poèmes 
entraînent.
Le 9 décembre à 15 h
La Maison de Colette, 
8-10, rue Colette
Tél. : 03 86 44 44 05
www.maisondecolette.fr
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