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Une très belle moisson
Oui. Notre Communauté est un bel outil
de solidarité au côté des communes.
Et elle est forte aussi des missions
qui lui incombent en propre
et accroissent cette solidarité.
Par leur mise en œuvre, elle devient
un formidable levier d’innovation et
d’engagement dans nombre d’aspects
de notre vie collective.
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La Communauté de l’Auxerrois multiplie son soutien aux
actions locales. Elle vient d’attribuer 8000 euros à l’association
Yonne-numérique.

Édito

Retrouvez les articles
de ce journal sur le site internet
de la Communauté et déposez
posez vos
commentaires.
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Forte, puissante et solidaire,
elle crée de la valeur à l’Auxerrois.
Plus cette valeur sera partagée entre
nous tous : habitants, entreprises, partenaires
et collaborateurs, plus elle sera durable et riche.
Et plus l’Auxerrois, le territoire qu’ensemble
nous constituons, sera visible et remarqué.
Décidément, notre Communauté
porte une très belle moisson
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Quoi de neuf dans l'Auxerrois
[ HABITAT ]

Des aides pour
améliorer son logement
L’Agglomération accorde des aides aux particuliers permettant la rénovation des
logements implantés sur le territoire. Elle va également, en lien avec l’Etat et la
Ville d’Auxerre, étendre ce dispositif aux propriétaires du centre-ville.

L

a Communauté de l’Auxerrois a
décidé d’intensiﬁer l’action qu’elle
mène en faveur de l’aide à l’amélioration de l’habitat ancien. En
effet, la politique du logement est l’un
des outils principaux de l’aménagement
et du dynamisme du territoire. Il s’agit à la
fois de permettre aux habitants de vivre
dans de bonnes conditions de confort
et d’être attractif pour que de nouveaux
venus choisissent de s’installer. De plus,
les chantiers et les dépenses qui y sont
liées, sont autant d’opportunités d’insufﬂer de l’oxygène dans l’économie locale.

pour objectifs d’améliorer et de renforcer
la qualité énergétique, l’accessibilité et la
lutte contre l’habitat indigne ou insalubre.
Dans le cadre global de son PLH, lancé en
2012, la Communauté d’agglomération
a signé avec l’Etat un nouvel accord qui
lui permettra de poursuivre ses actions
jusqu’en 2021. Cette nouvelle étape s’inscrit dans une volonté afﬁrmée depuis
plusieurs années puisque la première
opération du PLH date de 2012, à l’issue
de la grande enquête de thermographie
visant à lutter contre les déperditions
énergétiques des habitations.

Des aides conséquentes
souvent décisives

Deux dispositifs pour rénover
les logements…

La Communauté de l’Auxerrois a conﬁé
depuis plusieurs années à la société
Urbanis l’accompagnement des propriétaires dans leur recherche d’aides ﬁnancières. Des aides conséquentes, souvent
décisives, qui peuvent aller, dans certains
cas, jusqu’à 60 % du montant hors taxes
des travaux.

Deux conventions lient l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH)
et la Communauté de l’Auxerrois : 1- Une
Opération programmée d’amélioration
de l’habitat (OPAH), qui permet d’intervenir sur tout le territoire intercommunal.
2- Une opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement
urbain (OPAHRU), qui permet l’obtention
d’aides sur une partie du centre ancien
d’Auxerre. Car la notion de renouvelle-

L’outil dédié à cette politique publique
est le Plan local de l’habitat (PLH). Il comprend un ensemble d’enveloppes ayant
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La Communauté de l’Auxerrois veut inciter la rénovation des
habitations du centre-ville pour lutter contre la vacance des
logements.

ment urbain, si elle est adoptée dans le
langage commun comme étant destinée
prioritairement aux quartiers populaires
d’habitat collectif, s’applique également
dans ce cas au centre-ville. L’ambition
commune étant d’améliorer les conditions de logement, mais également d’éviter l’étalement urbain et de recoudre la
ville sur elle-même.

DE L’OXYGÈNE POUR L’ÉCONOMIE LOCALE
En cinq ans l’OPAH a permis la rénovation de 467 logements.
Au total cela a débouché sur près de 8 millions d’€ de travaux, effectués
majoritairement par des entreprises et artisans locaux, ﬁnancés à hauteur de 3M€.
La nouvelle convention qui lie l’Etat, la Communauté de l’Auxerrois
et la Ville d’Auxerre a pour objectif de déboucher sur 5M€ de travaux
dont 2,5M€ subventionnés.
Les travaux seront donc en moyenne ﬁnancés à hauteur de 50 %.

… dont un dédié au centreville d’Auxerre
Cette ambition se retrouve dans l’OPAHRU qui vient d’être lancée sur une partie du centre-ville1. Là encore il s’agit de
mettre des aides à disposition des propriétaires pour les inciter à mener des
travaux d’amélioration de l’habitat. Cela
permettra de lutter contre la vacance en
centre-ville mais également contre l’habitat dégradé ou insalubre. En contrepartie,
le propriétaire s’engage à modérer le
loyer de son bien qui, après les travaux est
rénové, donc plus accueillant et moins
énergivore. Une manière d’allier qualité
de vie, équité sociale, économie et développement durable.
Si cette opération est basée sur le volonta-

riat, l’Agglomération travaille actuellement
à un second volet qui sera plus coercitif. En
effet, quelques propriétaires ne font pas
l’effort d’effectuer des travaux dans des
bâtiments qui devraient être destinés à la
location. Ces bâtiments ont déjà été repérés. Les modalités d’intervention seront
connues avant l’été. Dans les cas les plus
extrêmes des mesures d’expropriation
pourraient être envisagées. • CL
1 - Les logements du centre-ville qui ne seraient pas éligibles dans le cadre de
ce dispositif pourraient cependant bénéﬁcier des aides contenues dans l’OPAH

> Renseignements :
URBANIS : 03 86 41 19 89
ou auxerre@urbanis.fr.
Permanences à la
Communauté de
l’Auxerrois, 6 bis place du
Maréchal Leclerc Auxerre,
le lundi et le vendredi
de 10 à 14 heures, le
mercredi 13h30 à 17h30.
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[ TRAVAUX ]

[ DROIT DES SOLS ]

[ VIE DÉMOCRATIQUE ]

Le réservoir St-Siméon fait peau neuve

Faites vériﬁer votre dossier d’autorisation
d’urbanisme avant son dépôt !

Le 26 avril,
prenons la parole !

Le réservoir St-Siméon va bientôt perdre le côté galactique qu’il
arbore déjà depuis plus de trente
ans. Le revêtement aluminium
des dômes en béton armé sera
prochainement remplacé par un
complexe isolant qui évitera les
chocs thermiques avec la maçonnerie. La question qui se pose est
donc désormais : mais de quelle
couleur sera-t-il ? Vert, pour mieux
se fondre dans l’environnement, ce

dont on ne se plaindra pas là où il
se situe, juste à l’entrée du centre
commercial des Bréandes à Perrigny. Les travaux se dérouleront
en trois temps. Ils comprendront :
l’imperméabilisation par l’extérieur,
l’imperméabilisation de la sousface et le traitement des aciers
apparents des dômes, mais aussi
le remplacement des canalisations
de la cuve. Pour réaliser les travaux
(193 630€HT par Etandex de Cour-

Branches
Appoigny

tabœuf - 91), la Communauté de
l’Auxerrois a sollicité une subvention de l’Agence de l’eau (20 % du
montant). Notre réservoir ainsi réparé sera alors reparti pour le plus
longtemps possible. • CL

Gurgy

Montigny
la-Resle
Villeneuve
St-Salves

Monéteau

Charbuy

Bleigny-le
Carreau

Perrigny

Venoy

St-Georges
sur-Baulche

Lindry

Villefargeau

Quenne

Auxerre2

Chitry-le-Fort

Augy

Travaux sur le réseau d’eau potable

Photo non contractuelle

Débutés à la mi-avril, d’importants
travaux perturbent la circulation
automobile route de St-Florentin
et route d’Auxerre à Montigny-laResle. La Communauté de l’Auxerrois proﬁte de la réfection de la
traversée du bourg par la Direction interdépartementale des
routes (DIR) pour remplacer les
canalisations d’eau potable. La circulation sera alternée sur ce tronçon pendant à peu près un mois
entrecoupé de périodes d’arrêt en

raison de l’alimentation en matériaux d’un autre chantier réalisé à
Pontigny.
Ces travaux achevés, la Communauté de l’Auxerrois interviendra
à Monéteau, rue de la Passerelle, à
Champs/Yonne, avenue de la Gare
et à St-Georges/Baulche, rue de la
Tour. • CL
Programme 2018 >
www.agglo-auxerrois.fr

Elargissement de l’Autoroute A6 au niveau d’Auxerre
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ﬁn 2017. Après une période hivernale, le chantier a repris une activité
soutenue en mars pour réaliser les
travaux de chaussée jusqu’en septembre 2018. • CL
Ph. O. Rasmussen

La plus importante voie de desserte
et de traversée du territoire est en
travaux. La première phase consacrée aux terrassements généraux
dans le cadre de la construction
d’une troisième voie de douze kilomètres, dans le sens Paris-Lyon sur
le secteur d’Auxerre, s’est achevée
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+ d’infos >
www.a6.aprr.com

Chevannes

Champs
sur-Yonne

Vallan

St-Bris-le-Vineux

Escamps

Gy-l'Évèque

Jussy

Escolives
Ste-Camille
Vincelottes

Coulanges
la-Vineuse

Avant de déposer son dossier
d’autorisation d’urbanisme qu’il
s’agisse d’un certiﬁcat d’urbanisme, d’un permis de construire,
de démolir ou d’aménager, la
vériﬁcation par un instructeur
des différentes pièces du dossier
et de leur conformité par rapport
aux servitudes est une étape
conseillée. C’est se prémunir
de se voir refuser son dossier le
jour du dépôt venu. Auquel cas,
de retarder la réalisation de son
projet, le temps d’intégrer les
modiﬁcations demandées qui,
si elles nécessitent un nouveau
passage chez le maitre d’ouvrage
ou l’architecte, pourront avoir des

Irancy

Vincelles

répercussions ﬁnancières. Mises
en place par la Communauté de
l’Auxerrois qui instruit les autorisations des communes en bleu
sur la carte ci-contre1, des permanences gratuites sont prévues
pour cela. Ouvertes à quiconque
(particuliers ou promoteurs) souhaite déposer une autorisation
d’urbanisme : le mardi de 13h45
à 17h45 et le mercredi de 10h à
13h30, uniquement sur rendezvous au 03 86 72 25 68. • CL

Le 26 avril, un échantillon représentatif des
foyers des 29 communes de l’Agglomération
sera consulté par téléphone1 sur les projets
en cours et à venir dans l’Auxerrois. La parole
nous sera donnée pour nous permettre de
nous exprimer sur ce qui touche directement
notre cadre de vie et notre quotidien mais
aussi, se faire force de proposition car
plusieurs questions ont été volontairement
laissées ouvertes.
Ce sera le moment de nous prononcer
(favorablement ou pas) sur les choix des
élus pour le territoire dans les différentes
politiques publiques : développement
économique, urbanisme, habitat, transports,
environnement, etc.
Ce sera aussi un moment important pour
les élus. Pour leur permettre d’évaluer
l’adéquation de leurs propositions
comparées aux attentes de leurs concitoyens.
Le 26 avril, soyons prêts pour répondre à
cette enquête téléphonique qui nous offre,
nous aussi, de modeler le territoire selon nos
idées. • CL
1 - Conformément aux obligations imposées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et notamment, au
nouveau Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)

1 - Les permanences sont aussi gratuites pour les particuliers et promoteurs des communes de Fleury-la-Vallée, Montholon, Senan, Valravillon dont les autorisations
d’urbanisme sont gérées par la Communauté de l’Auxerrois.
2 - Hors secteur sauvegardé.
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[ DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ]

[ DÉCHETS MÉNAGERS ]

La seconde tranche du parc d’activités économiques
des Macherins à Monéteau bientôt livrée

Quatre jours fériés en mai,
attention à la collecte des déchets ménagers !

Les travaux de viabilisation du parc
d’activités communautaire aux Macherins à Monéteau (18 000 m2 dont
10 000 m2 constructibles) se poursuivent. Les travaux de voirie, réseaux
et plantations réalisés respectivement
par les entreprises Eurovia Bourgogne
Franche-Comté, Colas Nord-Est et ID
Verde sous la direction de C3i, maître
d’œuvre, sont en cours de ﬁnalisation.
Pour les entreprises qui seraient intéressées par l’un des six lots (de 2 000 m2
à 3 100 m2 dont un divisible, situés
dans le prolongement des opérations
réalisées pour Techno textile de Bourgogne (TTB), Enodis productions, la
société Larivière et RB3D), qu’elles se
manifestent rapidement. Car le syndrome du premier coup de pioche a
pour ainsi dire agi ! La Communauté
de l’Auxerrois a déjà reçu plusieurs
lettres d’intention d’achat de la part
d’artisans locaux de différents corps
de métier (électricien, fournisseur
de mobilier urbain solaire, menuisier,
etc.), pour l’heure en location. Il est vrai
que le parc se situe dans un secteur
déjà dynamique, très bien situé par
rapport aux axes de communication
et notamment, l’Autoroute A6 (sortie
Nord à 3 minutes). Le parc est entièrement viabilisé et équipé de tous les
réseaux publics, y compris des fourreaux pour l’arrivée du Très haut débit.
Les espaces verts sont présents (20 %
de la superﬁcie totale) et bien pensés.
Six arrêts minutes ont été aménagés
en entrée de parc, complétés par deux
emplacements pour les poids lourds.
Des aménagements qui comptent et
s’ajoutent à un prix de vente attractif

Si mai rime avec jours fériés et
belles journées en perspective,
reste que c’est aussi généralement,
vent de panique sur les poubelles
en raison de la rupture de collecte.
La consigne est pourtant plutôt
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L’ESSENTIEL

de 32 € le m2. Fonctionnel, bien situé
et esthétique, ce parc d’activités est en
totale adéquation avec la demande
des entreprises. • CL
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Ph. T. Ponzoni

6 lots végétalisés,
entièrement viabilisés
De 2 000 à 3 300 m2
Emplacement des entrées
de lots à la discrétion des
acquéreurs
Aires de stationnement
poids lourds
Arrêt minute visiteurs
(véhicules légers)

Commercialisation :
Tristan Trébouta,
chargé de promotion et de
relation avec les entreprises
(03 86 72 20 60)

simple. Les déchets sont ramassés le lendemain du jour habituel,
pour tout le monde, tout le restant
de la semaine. C’était sans compter
sur mai 2018 qui comporte quatre
jours fériés et plus exceptionnel

encore, deux jours fériés dans une
même semaine. A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle !
Le ramassage des déchets sera
assuré le mardi 8 mai. • CL

Lundi 7

Mardi 8 Férié

Mercredi 9

Jeudi 10 Férié

Vendredi 11

samedi 12

Collecte habituelle

collecte
exceptionnelle

Collecte habituelle

pas de collecte

collecte décalée
d’un jour

collecte décalée
d’un jour

Chronique archéologie
du parc d’activités en cours
d’aménagement à Appoigny
Vivez chaque mois les plus belles découvertes mises au jour lors des fouilles du site
qui accueillera le plus grand projet économique de l’Auxerrois.
LARAIRE DE FIGURINES (Ier – IVe s. apr. J.-C.) Un lot de 17 ﬁgurines en terre
cuite de couleur blanche a été mis au jour lors de la fouille du site. Parmi elles,
sept sont issues d’une structure localisée au sein d’un épandage, et qui a été
interprétée comme un petit laraire, c’est-à-dire un petit autel domestique où
l’on honore des divinités.
Vénus
est
la
plus
fréquemment attestée au
sein de ces autels, et les
sept ﬁgurines, découvertes
dans un état plus ou moins
fragmentaire, la représentent.
Ces
statuettes
étaient
accompagnées de vaisselle
miniature.
Aurélie Ducreux
(Archeodunum)
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Projet d'agglo
[ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ]

Le numérique a le vent
en poupe dans l’Auxerrois
Pour porter l’Auxerrois au rang de territoire numérique,
la Communauté de l’Auxerrois multiplie son soutien aux actions locales.
Dernière en date, la création de l’association Yonne-numérique
à qui elle vient d’attribuer 8 000€.

A

près le soutien d’une doctorante de l’IUT pour ses travaux
d’imagerie médicale sur le
muscle cardiaque1, l’installation du Tiers-lieu2, le coup de pouce
donné au projet Falcon de Fruehauf3
et l’appui renouvelé à l’ouverture et au
fonctionnement de l’école du numérique4, la Communauté de l’Auxerrois
s’engage ﬁnancièrement au proﬁt de
Yonne-numérique en lui attribuant une
subvention de 8 000€. Mais comment
l’Agglomération en est-elle arrivée là ?
Qui est Yonne-numérique ? Et que fait
cette jeune association ? Explications.

Maintenir et créer des
emplois dans l’Auxerrois
En 2015, les élus communautaires s’entendent sur la stratégie qui permettra
d’animer et de renforcer le développement économique dans l’Auxerrois. Les
enjeux sont primordiaux pour le territoire
qui souhaite renforcer sa « personnalité » et ainsi, exercer des effets d’attraction facteurs de localisation de nouveaux
ménages et de nouvelles entreprises. Et
notamment, de maintenir l’activité et de
créer des emplois. Ni plus ni moins qu’une
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feuille de route, la stratégie de développement économique de l’Auxerrois a débuté par le diagnostic des faiblesses, mais
surtout, des forces en présence, piliers sur
lesquels elle prend appui.

Capter l’offre et la demande
dans le numérique
Aussi, pour asseoir la position du territoire et capter l’offre et la demande
directe et indirecte, trois atouts, trois
secteurs d’activités intrinsèques se sont
imposés comme une évidence : la mécatronique, l’économie verte et l’agroalimentaire. Mais rapidement, un quatrième
secteur se détache, car les projets sont
transverses et partout sur le territoire. Le
soutien aux activités du numérique qui
réduisent la carte du monde, prend rapidement les devants.

Mettre en avant les projets
ramiﬁés dans tous les
domaines
« Le numérique séduit les jeunes par son
côté technique et connecté. Il est une
évidence pour les 30-45 ans qui créent
leur entreprise et pour leurs clients qui

l’utilisent au quotidien dans la vraie vie »,
explique Yannick Davouse, dirigeant de
IDX Prod et président cofondateur de
Yonne-numérique au côté de Christophe Rémy (Proxilog), Hervé Layer
(Layer bureautique et informatique) et
Jérôme Louis (Virtua-Networks), chacun
étant installé à Auxerre. En effet, GPS,
robots connectés de l’aspirateur en
passant par l’horodateur ou application
connectée toujours plus intelligente
comme celle qui nous réapprend à respirer ! Traitement de l’information et traitement de l’image, formation, électronique,
infrastructure, architecture, santé, etc. Le
numérique a des ramiﬁcations dans tous
les domaines et sur le territoire, les projets et les entreprises qui travaillent dans
la branche, ne manquent pas.

Se fédérer en association pour
être plus visible et lisible
Mais l’offre est dispersée et de ce fait,
insufﬁsamment lisible. Le territoire ne
porte pas sufﬁsamment. « Beaucoup de
clients icaunais achètent des prestations
à Paris alors que plusieurs entreprises
implantées à Auxerre et dans le département sont en capacité de les réaliser »,
poursuit Yannick Davouse. « C’est prioritairement ce qui nous a conduits à nous
fédérer et à créer Yonne-numérique dont
la paternité revient à la Communauté de
l’Auxerrois ». Car, début 2016, la Communauté de l’Auxerrois organise une
première réunion. Une vingtaine d’entreprises du secteur est rassemblée.

De bas en haut et de gauche
à droite : Yannick Davouse,
dirigeant de IDX Prod et
président cofondateur de
l’association Yonne-numérique
au côté de Christophe Rémy
(Proxilog), Hervé Layer (Layer
bureautique et informatique) et
Jérôme Louis (Virtua-Networks),
chacun étant installé à Auxerre.
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Projet d'agglo

Expression politique

[ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ]

Une politique de l’habitat utile, durable,
dynamique et efﬁcace
La politique de l’habitat ﬁgure parmi les compétences
majeures de la Communauté de l’Auxerrois.

Porter l’Auxerrois au rang de
territoire numérique
Le sujet n’est pas moins d’expliquer sa
vision de l’Agglomération que de mettre
en synergie ceux qui se retrouveront
dans son discours et sa détermination
à porter l’Auxerrois au rang de territoire
numérique. S’ensuit la coordination de
quatre ateliers réalisés entre juin 2016
et avril 2017. Avec, entre temps, le 16
décembre 2016, l’objet étant de valoriser
la ﬁlière, la création de Yonne-numérique.
« Seul, on va plus vite, mais ensemble on
va plus loin ! », selon la formule à laquelle
adhère aujourd’hui un réseau de 34 associations, d’entreprises et d’acteurs du
numérique dans le département. Bientôt
50 dans quelques mois.

Rayonner dans tout le
département et au-delà
« Les objectifs de l’association sont multiples. Il s’agit tout à la fois d’assurer la
promotion des infrastructures et des
savoir-faire locaux que de valoriser et de
développer le numérique dans l’Yonne.
Mais plus généralement, d’accroître
l’attractivité de la ﬁlière professionnelle
et de ses entreprises en revendiquant
la paternité auxerroise et en bénéﬁciant

de l’aura icaunaise pour rayonner audelà du département en travaillant de
concert avec l’antenne régionale Bourgogne Franche-Comté numérique.
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Elle octroie des aides pour permettre de rénover
des logements, aﬁn de lutter contre la précarité
énergétique, le mal-logement et les inégalités
qui en découlent.

Démystiﬁer le numérique qui
est à la portée de tous
A plusieurs, se renforçant mutuellement,
ils existeront plus sur la « carte ». A plusieurs, ils pourront conjuguer leurs atouts
et consolider chacun leur compétitivité,
chaque entreprise conservant son indépendance. A plusieurs enﬁn, « nous serons plus forts pour démontrer que nous
sommes capables d’offrir le service le
plus adéquat. Ce qui suppose pour cela
que nous adaptions notre langage. Que
nous vulgarisions notre offre et les multiples possibilités du numérique, pour
nous-même nous mettre à la portée de
nos clients ». Les premières actions de
Yonne-numérique sont donc centrées
sur la communication. A l’image de cette
conférence organisée dernièrement au
Silex intitulée Booster la performance de
votre entreprise à l’heure du digital. • CL
1 Dominika Kruk, du laboratoire de recherche Le2i [cf. interCOM N°130
novembre 2015] - 2 Tiers-lieu [cf. interCOM N°151 octobre 2017] - 3 Fruehauff [cf. interCOM N°149 juillet/août 2017] - 4 L’école du numérique par
Webforce3 [cf. interCOM N°143 janvier 2017]

+ d’infos > Yonne-numérique.fr
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De la planiﬁcation à l’opérationnel,
elle revêt des aspects très divers.

Les élus d’Auxerrois organisons
l’avenir (AOA) n’ont pas souhaité faire
paraître de tribune dans ce journal

Elle permet aussi de lancer des politiques de réhabilitation
de bâti, notamment en centre-ville d’Auxerre, pour faire
baisser le taux de vacances. Avec l’opération
«Action cœur de ville», pour laquelle Auxerre
a été sélectionnée, l’Agglomération va accentuer
son action pour le centre-ville.
Elle est également présente sur l’ensemble
des communes de l’Auxerrois.
Outil d’action, la politique de l’habitat est également
un vecteur de planiﬁcation, qui permet de prévoir
et d’anticiper les évolutions démographiques
et d’adapter ainsi l’offre de logement.
Outil d’aménagement, elle établit des synergies
avec les autres politiques publiques communautaires,
comme l’environnement, les déplacements
ou le développement économique.
Elle permet à la Communauté d’agglomération
de dessiner un territoire durable, équilibré, dynamique,
au service de son développement et des Auxerrois.

Les élus de l'exécutif
de la Communauté de l'Auxerrois
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Ph. J. Laliaux

Territoire de marques

O

pération séduction de Chablis et du Grand Auxerrois à
l’intention du département
et de l’Ile de France, « Fleurs
de vigne fait revivre la destination auxerroise en rappelant son ancrage et sa
dynamique dans la viticulture », explique
très justement Eglantine Borgnat, du
Domaine Borgnat à Escolive-Ste-Camille.

Plaisir, partage et convivialité

Fleurs de vigne :
le bonheur est dans le verre
La manifestation vineuse Fleurs de vigne revient les 2 et 3 juin,
avec son lot d’animations œnotouristiques dans le vignoble le samedi
et la dégustation1 des appellations de Chablis et du Grand Auxerrois
sur les quais d’Auxerre, le dimanche. 20 000 visiteurs sont attendus.
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inter com [ N°156 •L’abus
est dangereux
pour la santé, à consommer avec modération.
1

Toutes les appellations viticoles (Chablis,
Irancy, St-Bris, Coulanges, Chitry, Joigny,
Tonnerre/Epineuil, Vézelay et Crémant
de Bourgogne) seront réunies sur les
quais de l’Yonne, dimanche 3 juin de
10h à 19h. 20 000 visiteurs sont attendus
« pour ce grand moment de partage
et de convivialité », ajoute Pierre-Louis
Bersan du Domaine Pierre-Louis et JeanFrançois Bersan à St-Bris-le-Vineux pour
qui, être vigneron est d’abord un plaisir
avant d’être un métier. « Toute la profession, l’un des piliers de l’activité de
notre département qui représente des
milliers d’emplois directs et indirects,
sera mise en avant. Vézelay qui accueillera la grande St-Vincent de Bourgogne
en 2019 alors qu’il vient d’obtenir son
AOC village, sera mis à l’honneur », poursuit Rachel Leblond, vice-présidente au
tourisme à l’Agglomération qui soutient
l’événement à hauteur de 50 000 € au

côté du Bureau interprofessionnel des
vins de Bourgogne (BIVB).

D’avant-garde et innovante
« Une viticulture d’avant-garde, car si
les exploitations bourguignonnes se
transmettent encore d’une génération
à l’autre, les jeunes font dorénavant leurs
armes ailleurs. Parfois, en exerçant un
tout autre métier avant de revenir au
domaine avec une idée bien précise de
la profession qu’ils exercent avec passion.
Ainsi, depuis déjà de nombreuses années, certains domaines ont fait le choix
de basculer vers des pratiques viticoles
plus saines pour préserver la pureté du
terroir qui s’exprime dans le vin. Cette viticulture innovante que l’on ne retrouve
pas dans le Bordelais, est un bel atout
face à l’émergence des vins européens
comme ceux d’Espagne ou d’Italie car
les gens reviennent au naturel », ajoute
Rachel Leblond.

Dégustations & animations
gratuites
Grand rassemblement des confréries,
de leur St-Vincent et des vignerons,
Fleurs de vigne témoigne de tout cela.
Et de manière admirable, « car en dépit
des aléas climatiques que nous avons
subis, nous ne vendons rien (dégustations gratuites après l’achat du verre).

NE MANQUEZ PAS !
La sortie des numéros d’avril
des magazines Femme actuelle
et Capital dans lesquels l’Ofﬁce
de tourisme fait la promotion
de cet événement qui met en
valeur le vin, le territoire et fait
la ﬁerté de ses habitants.
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SAMEDI 2 JUIN
Visites guidées des anciens
quartiers vignerons d’Auxerre et
des villages viticoles de Chablis
et du Grand Auxerrois.
Randonnées dans les vignobles,
parcours dans les jardins entre
vignes et vergers, parcours
enfants, …

DIMANCHE 3 JUIN
Déﬁlé des confréries des Trois
ceps, du Chablisien, de La
Truffe… depuis l’abbaye StGermain d’Auxerre.
Sur les quais de l’Yonne, de 10h
à 19h, dégustations gratuites
après l’achat du verre des
appellations viticoles : Chablis,
Irancy, St-Bris, Coulanges,
Chitry, Joigny, Tonnerre/
Epineuil, Vézelay et Crémant de
Bourgogne.
Dégustations commentées sur
réservation, démonstration
de cuisine, menus Fleurs de
vigne dans les restaurants
participants, …

A un moment où nous avons beaucoup
à faire dans les vignes et avec les cerisiers,
passe avant, le plaisir d’être ensemble et
d’aller à la rencontre du public. Des visiteurs libres de goûter les appellations
et d’échanger avec nous, producteurs.
Plus libre que lorsqu’il se présente dans
nos caves », poursuit Eglantine Borgnat.
« C’est aussi l’une des rares manifestations vineuses qui a lieu aux beaux jours.
C’est toujours agréable. L’édition qui
arrive, proposera de nombreuses animations œnotouristiques pour tous, adultes
et enfants, à la fois sensorielles, culturelles et historiques centrées sur le vin,
dans le vignoble le samedi (programme
en cours de ﬁnalisation, certaines animations seront sur réservation) et sur
les quais le dimanche », enchaîne PierreLouis Bersan.

Une manifestation vineuse
identitaire
« Car cela ne se voit pas toujours en arrivant, mais Auxerre est une ville de vin.
En tant que vignerons du Grand Auxer-

+ d’infos > ﬂeursdevigne.fr

Fleurs de vigne est l’occasion
de mettre en avant « toute la
profession viticole, l’un des
piliers de l’activité de notre
département qui représente
des milliers d’emplois directs
et indirects », explique Rachel
Leblond, vice-présidente au
tourisme à l’Agglomération.
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rois, nous aimerions bien que l’identité
viticole de la ville soit davantage mise
en avant », poursuit Eglantine Borgnat. Il
y a tant de choses à raconter ! « Sur nos
sols qui ont vu la mer il y a 150 millions
d’années et sur nos terroirs qui diffèrent
en fonction des couches géologiques et
de l’exposition de nos parcelles qui ne
recevront pas les mêmes cépages », renchérit Pierre-Louis Bersan. Des études réalisées dans le Chablisien par la Chambre
d’agriculture et de l’Interprofession ont
d’ailleurs permis de catégoriser les différents types de sols (une trentaine rien
que pour le Petit chablis !), mettant en
évidence la nécessité de les travailler différemment. Je me souviens qu’autrefois
on parlait d’un expert que l’on nommait
entre nous : « suce cailloux ». Pour comprendre le sol et enseigner comment le
cultiver, il dégustait les pierres. La transmission transgénérationnelle est aussi
très ancrée. Les anciens ayant remarqué
qu’il fallait planter le Chardonnay sur
tel versant plutôt que tel autre. C’est
d’ailleurs étonnant, quand la science se
confronte aux usages, il y a le plus souvent, de vraies coïncidences », explique
Eglantine Borgnat.

De la convivialité aussi entre
professionnels
Alors qu’Eglantine Borgnat exerce depuis
vingt ans, Fleurs de vigne est aussi un
rendez-vous professionnel important.
Parce qu’entre deux dégustations, s’il lui
reste un peu de temps, « je peux rencontrer d’autres vignerons, discuter avec
ceux pour qui j’ai de l’admiration, et auprès de qui j’ai encore envie d’apprendre.
Il y a du partage et de la convivialité
aussi entre nous. D’ailleurs, à la ﬁn, on se
retrouve autour d’une bière ». • CL

Nicolas
SORET
Ou comment prévenir
le gaspillage alimentaire ?

Après plusieurs dizaines d’années de tri et de résultats toujours
plus engageants de la part de milliers de foyers, à leur insu, une
nouvelle bête noire vient coloniser la poubelle rouge. Son nom :
le gaspillage alimentaire. Nicolas Soret, président du Syndicat des
déchets du centre-Yonne (SDCY) auquel adhère la Communauté de
l’Auxerrois, explique comment l’éviter.

Ph. Jérémie Blancféné / L'Accent bourguignon

L’ESSENTIEL

Chaque Français jette en moyenne
25 kg d’aliments par an dont 7 kg
de produits encore emballés ! A
l’échelle du centre-Yonne labellisé
Territoire zéro déchet zéro gaspillage, cela représente 4 000 tonnes
de déchets par an qui n’ont pas lieu
d’être. « Moins gaspiller, c’est donc
en priorité, réduire signiﬁcativement
nos déchets », introduit le président.

Enjeux environnemental,
éthique et économique
En effet, produire de la nourriture nécessite des process agricoles et industriels consommateurs d’eau, d’énergie
et émetteurs de Gaz à effet de serre
(GES, ndlr. Responsables du réchauffement climatique). Jeter un produit, c’est
donc de fait « mettre à la poubelle de
l’eau, de l’énergie, ce qui n’est plus tenable environnementalement parlant.

Ensuite, vient la question éthique. La
malnutrition concerne un milliard d’humains sur terre, la sous-alimentation
touche une partie de la population,
y compris des pays riches. Et nous
sommes encore un certain nombre à
penser que jeter de la nourriture dans
ce contexte là, est tout à fait indécent.
Aux côtés des aspects environnemental et éthique, il y a aussi l’enjeu
économique. Car tout cela a un coût.
L’Ademe1 estime à 59€ par an et
par personne, le coût du gaspillage
alimentaire qui, contrairement à ce
que l’on pourrait croire, ne concerne
pas seulement les ménages les plus
élevés ».
Alors très concrètement, qu’est-ce que
fait le SDCY auquel adhère la Communauté d’agglomération de l’Auxerrois ?

L’accompagnement
des ménages et des établissements scolaires
« Nous sensibilisons les ménages pour
leur faire prendre conscience du gaspillage à l’aide d’outils : livret, page
Internet, expo photos et d’astuces anti
gaspi, comme vériﬁer ses stocks, faire
sa liste de courses, bien organiser son
réfrigérateur (les dates de limite de
consommation les plus rapprochées
devant). Nous mobilisons les établissements scolaires autour d’actions et
d’animations qui, en vérité, infusent
auprès des foyers. Les enfants sont
de forts vecteurs de changement dans
leur propre famille.
Nous accompagnons les cuisines
centrales où le gaspillage peut représenter plusieurs dizaines de tonnes,
comme dans l’Auxerrois, en 2017,
celles du lycée Jacques Amyot ou
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7 kg/jour

La quantité de
produits encore
emballés que jette
en moyenne chaque
Français.

Un grand nombre de personnes ont
été sensibilisées par l’intermédiaire de
cette action.

Des petites choses mais
qui ont de l’importance

Des Gourmet bags pour
les restaurateurs

La lutte contre le gaspillage passe
souvent par des petites choses. J’aime
raconter cette anecdote. Quand on
ne connait pas le menu et que l’on se
voit proposer le pain, on prend instinctivement plusieurs morceaux de pain,
histoire d’anticiper les éventuels choux
de Bruxelles ! Mais si, c’est beefsteak
frites, le pain va à la poubelle. Le
simple fait d’annoncer le menu et de
mettre la corbeille de pain à la ﬁn de
la chaine, évite de gaspiller. A chaque
étape du repas, de la préparation au
service, les astuces ne manquent pas.
Autre exemple, l’année dernière avec
la Communauté de l’Auxerrois et
le Fablab des Beaux boulons pour
L’Open bidouille camp organisé au Silex, nous portions un disco smoothie,
sur l’utilisation des fruits et légumes
« moches ».

Dernièrement, en partenariat avec les
chambres consulaires (CCI, CMA) et
l’Union des métiers de l’hôtellerie de
l’Yonne, le Syndicat a lancé l’opération pilote Restaurateurs engagés. Les
volontaires bénéﬁcient d’un accompagnement sur mesure et gratuit. Nous
leur mettons à disposition des Gourmet bags, leurs clients pouvant ainsi
emporter leurs restes de repas et de
boissons. Très répandue outre Atlantique, cette habitude gagnerait à se
développer en France.

Ph. Jérémie Blancféné / L'Accent bourguignon

La prochaine fois que vous allez au
resto, renseignez-vous. Si la Maison ne
fait sûrement pas crédit comme le veut
la tradition, en revanche, elle adhère
peut-être au dispositif Restaurateurs
engagés. Au quel cas elle vous fournira
un Gourmet bag pour emporter vos
restes de repas ou de boissons. Vous
agirez alors à votre tour pour limiter le
gaspillage et démocratiser le geste.

du collège Denfert Rochereau. Mais
nous interviendrons aussi dans les
maisons de retraites, etc.
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a pris possession
de nos poubelles
en moins de 5 ans.
Seulement 4,3 %
de papiers retrouvés
ﬁn 2017 comparés à
8 % en 2012 pour 1,8 %
de cartonnettes comparé
à 4 % en 2012 mais
aussi de moins en
moins de textiles.

Un guide du don
alimentaire pour
les GMS
Enﬁn, le Syndicat travaille sur la
réalisation d’un guide du don alimentaire à destination des Grandes et
moyennes surfaces (GMS) d’une part,
et des associations caritatives d’autre
part. Car la réglementation sur la
responsabilité de chacun est un tel
maquis que tous les contributeurs potentiels ﬁnissent par baisser les bras.
Et pourtant, il y a des solutions. Couteuses, certes, parce qu’elles passent
par le respect de la chaine du froid
et donc, l’équipement des Restos du
cœur ou de la Banque alimentaire.
Pour des associations qui n’ont déjà
pas beaucoup de moyens, c’est un
sujet. J’ai, dans ce sens, proposé au
Conseil départemental de remplacer
une partie des subventions octroyées
par une aide à l’investissement ». • CL
1 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
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Gaspillage
d’énergie,
le gaspillage
alimentaire

Moins de

Novembre
2017,

l’équipe « légiste »
du service environnement
de la Communauté
de l’Auxerrois
en faisait tristement
le constat.

La quantité de
biodéchets autrement
dit d’épluchures et de
restes alimentaires
mais aussi des barquettes
toutes emballées
encore pleines, etc.
a tout simplement
doublé.

1%

de bouteilles
en plastique retrouvé
dans le bac des
ordures ménagères.

Même chose pour
les emballages et les
papiers-cartons qui ont
déﬁnitivement trouvé
leur place
dans le bac jaune.

A l’inverse, à force
de sensibilisation au
compostage notamment,
les déchets de jardin
trouvés dans le bac rouge
ont diminué de moitié.

4,6 % en 2012
2,3 % ﬁn 2017

7,5 %

en 2012

15,5 %
ﬁn 2017
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Si vous souhaitez faire paraître une information, merci de nous faire parvenir
les renseignements au 03 86 72 20 60 ou animation@agglo-auxerrois.fr

+ d'infos iwww.yonne-tourisme.com
i Je recherche iFêtes et manifestations

[ RENCONTRES AUXERROISES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ]

[ EXPOSITION HERVE LEFÉVRE
ET SYLVIE VUCIC ]

L’école au cœur du développement durable
Pour la 10ème édition
des Rencontres
auxerroises du
développement
durable, c’est
le thème de
l’éducation qui est à
l’honneur. Les RADD
se poseront cette
question : Quelle
école pour le 21ème
siècle ? L’objectif,
mieux comprendre
les savoirs actuels
sur le cerveau,
l’apprentissage, le
développement
cognitif et la
réussite scolaire
afin d’adapter au
mieux les activités éducatives. Au cœur des préoccupations
des RADD se trouvent l’émancipation individuelle et
l’épanouissement collectif. Ces rencontres sont organisées
en partenariat avec la revue Sciences humaines, l’ESPE1
d’Auxerre, le réseau Canopé2 et le service éducation de la
Ville d’Auxerre.
Pour cette édition, l’association a
fait appel à des artistes pour créer
des fresques sur plusieurs murs
à Auxerre. Florent Maussion a été
désigné vainqueur pour sa fresque
de 25m de haut sur le silo du
Batardeau. Pour réaliser sa fresque, il
a reçu une enveloppe de 10 000€.
1 Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education - 2 Réseau de création et d’accompagnement pédagogique

PROGRAMME

Table ronde, Comment l’architecture scolaire
peut-elle contribuer à la réussite de tous
les enfants d’aujourd’hui ? avec Romain
Viault et Maurice Mazalto suivi d’un apéritif
dinatoire et musical.
27 avril, 18h30, Maison de quartier des
Pièdalloues.
Table ronde, Harcèlement et violence en
milieu scolaire, comment agir ?
27 avril, 21h, Maison de quartier des
Pièdalloues.
Atelier d’écriture pour adultes, Ce que j’ai
pris à l’école et ce qu’elle m’a donné, animé
par Michèle Vannini (artiste et metteure en
scène auxerroise)
28 avril, 15 à 17h, Silex
Défilé de mode avec des tenues réalisées à
partir de déchets à recycler 17h30
L’enseignement de l’ignorance, pièce de
théâtre (18h) suivi du débat avec la salle
Quelle école pour le XXIème siècle ? (19h).
Conférence de Philippe Meirieu et dialogue
avec les acteurs locaux dans le prolongement des RADD.
15 mai à 18h, Salle Vaulabelle.

Auxerre, jusqu’au 28 avril.

Quand les arts
s’entremêlent

Rendez-vous pris
[ SEMI-MARATHON ]

Un quart de siècle
pour le semi-marathon

Elle, London Eye, associe des photos en
diptyques pour créer des ambiances parfois
déroutantes. Son but, ne laisser personne
indifférent. Son exposition intitulée Nina
et Michka vous transportera dans une
atmosphère particulière. Lui, Hervé Lefevre,
dessine sur des plaques en inox avec une
disqueuse. Son exposition nommée Reflets sur
inox sera composée d’une vingtaine d’œuvres.
Ces deux artistes aux domaines totalement
différents mais pourtant complémentaires
se partageront l’espace culturel de Gurgy le
temps de leur exposition.
Gurgy, vernissage le 27 avril à 19h,
exposition jusqu’au 27 mai, le mercredi,
samedi et dimanche de 14h à 18h,
Espace culturel.
+d’infos > londoneyephoto.over-blog.
com & hervelefevre10.jimdo.com

Plus de 700 coureurs sont attendus pour célébrer la 25e édition du Semi-marathon de l’amitié et des villes jumelées.
Cette année encore, de nombreux européens fouleront le
parcours totalement plat de cette course. Cette compétition
d’une boucle bénéficie du label régional depuis plus de 15
ans, qualificative pour le championnat de France, c’est un support des championnats de Bourgogne-Franche-Comté et des
championnats de l’Yonne. Tout au long du trajet, animations
et décorations agrémenteront votre itinéraire. Pour les amateurs de marche, une randonnée et une marche nordique
d’environ 15 km sont également proposées. De nombreuses
récompenses seront distribuées à tous les participants. Pour
le premier et la première, ainsi qu’au premier et première locale, l’inscription, le déplacement, l’hébergement et le repas
pour le 10 km ou le semi-marathon de Trèves en Allemagne
le 23 et 24 juin prochain sont offerts. Les dossards sont à retirer chez Décathlon Auxerre du 25 au 27 avril de 14h à 19h, le
samedi 28 avril de 9h à 18h pour 12€. Le dimanche 29 avril, le
retrait des dossards se fera sur le site de départ de la course
de 7h30 à 9h15 pour 18€.

+d’infos > radd89.canalblog.com
Monéteau, 29 avril, départ et arrivée au foyer.
+ d’infos > semimarathon-moneteau.fr
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Des finales à Auxerre
La ville d’Auxerre
accueille les
championnats
de France de
gymnastique.
Venez soutenir
les athlètes
pour les finales
individuelles
de la filière
nationale de
Gymnastique
artistique.
L’organisation
de cette grande
BUVETTE
manifestation
ION
RAT
RESTAU
IGNON
VILLAGE BOURGU
a été confiée
au Comité
départemental
de gymnastique
de l’Yonne
associé à tous les
clubs du département. Environ 300 bénévoles participeront
à l’organisation de l’événement. Le temps d’un week-end,
1 500 gymnastes âgés de 10 à 22 ans et plus, venant de
toute la France et de l’ile de la Réunion s’affronteront aussi
bien chez les filles que chez les garçons. Au total, 40 titres
seront décernés par les 80 juges nationaux et les 20 officiels
de la Fédération française de gymnastique (FFG).

Auxerre, 4, 5 et 6 mai, Auxerrexpo,
Entrée 12€ la journée, 30€ les trois jours.
+ d’infos > ffgym.fr

[ LE QUARTIER DE L’HORLOGE
SE MARIE ]

Un salon
du mariage
chez vos
commerçants

Le collectif des commerçants et artisans du
Quartier de l’Horloge organise leur salon
du mariage. Les commerçants du quartier
se transformeront en exposants pour
représenter toutes les entités d’un mariage
réussi : traiteur, robe de mariée ou encore
dragées. Un show coiffure viendra compléter
cette programmation. Un cortège parcourra
tout le quartier avant de se terminer avec
le traditionnel vin d’honneur. Le quartier
sera pour l’occasion entièrement décoré
aux couleurs du mariage. Trois défilés seront
proposés dans la journée sur l’estrade installée sur les marches de la Mairie. Et comme
pour tout mariage, le soleil est fortement
recommandé !
Auxerre, 5 mai, Quartier de l’Horloge.
+ d’infos >
facebook.com/quartier.horloge

Rendez-vous pris

[ URBAN ABBAYE ]

[ NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES ]

Le street
art s’invite à
l’abbaye

Visite nocturne
de vos musées

C’est un mélange des genres qui se produit à
l’abbaye de St-Germain. Urban abbaye, c’est le
patrimoine et le street art qui se rencontrent.
Le but, voir ce monument de 1 500 ans
autrement. En amont de l’exposition, plusieurs
ateliers ont eu lieu avec une trentaine d’ados
de la maison de quartier Rive-droite pour
tenter de faire apprécier l’abbaye aux jeunes
pour qu’ils aient envie d’y revenir. Le 24 mars
dernier, une journée dédiée s’est déroulée à
l’abbaye avec la restitution des ateliers des
ados de la maison de quartier ainsi qu’une
conférence sur le street art. Cette journée
faisait office d’inauguration pour l’exposition
qui se tient dans le cellier de l’abbaye.Vous
pouvez y découvrir la vision personnelle d’un
collectif d’artistes de street art. Une exposition
en partenariat avec le Space junk art de
Grenoble.
Auxerre, jusqu’au 20 mai, 9h à 12h et 14h
à 18h, fermé le mardi et les 1er et 8 mai,
Cellier de l’abbaye St-Germain. Entrée
libre
+ d’infos > auxerre.fr

On a tous déjà rêvé d’être Ben Stiller dans
La nuit au musée. La 14e édition de la nuit
européenne des musées permet de pénétrer
dans ces lieux pendant des heures normalement
fermées au public. A Auxerre, la nuit européenne
des Musées est une nuit de frissons ! Au
programme : visites commentées et éclairées,
parcours ludiques, ateliers ou encore projections.
L’abbaye St-Germain vous propose des visites
gratuites de la crypte carolingienne. Le Muséum d’Auxerre vous fera participer à une
enquête dans le parc. Les différentes expositions resteront accessibles au public. En
2017, 2 millions de visiteurs se sont déplacés dans les 1 200 musées participants.
Auxerre, 19 mai, 17h à minuit, Abbaye St Germain,
musée de l’Abbaye St-Germain, musée Leblanc-Duvernoy, salle Eckmühl,
Muséum, Entrée libre.
+ d’infos > nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr ou 03 86 72 96 40.

[ JOUR DE LA TERRE ]

La monnaie locale
à l’honneur
C’est le rendez-vous incontournable du
premier dimanche du mois de juin. Le Jour
de la terre ne dérogera pas à ses habitudes,
de nombreuses animations vous seront
proposées au parc Paul Bert. Il y en a pour
tous les goûts. Après la randonnée du matin,
vous pourrez venir échanger avec la soixantaine d’exposants regroupant différentes
associations. Deux concerts agrémenteront votre après-midi. Quant à Claudine Créac’h,
conteuse, elle enchantera vos enfants. Concernant les conférences, la première sera
chargée de vous présenter le Tiers-Lieu, la seconde vous expliquera le fonctionnement
de la monnaie locale complémentaire, la Cagnole. Le Jour de la terre servira de tremplin
pour cette nouvelle monnaie de circuits courts.
Ph. Myriam Bourgoin

[ CHAMPIONNAT DE FRANCE DE GYM ]

+ d'infos iwww.yonne-tourisme.com
i Je recherche iFêtes et manifestations

© Gilles Perrin

Auxerre, 3 juin, toute la journée, Parc Paul Bert,
Entrée gratuite.
+ d’infos > auxerre.fr
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Si vous souhaitez faire paraître une information dans ces pages,
merci de vous pour vous inscrire par mail à animation@agglo-auxerrois.fr

[ CHEVAL EN VILLE ]

[ FESTIVAL CARACTÈRES ]

Quand les
chevaux
arrivent en ville

Nouvelle dimension
pour le festival

C’est la 3e édition de Cheval en ville. Le temps
d’une après-midi, ânes, chevaux de selle,
chevaux Camarguais et chevaux attelés défileront dans les rues d’Auxerre. Vous pourrez
admirer les chevaux de trait et les voitures
anciennes datant du 19e siècle. Partants du
parc Roscoff à 15h, ils traverseront le pont
Paul Bert pour rejoindre le centre-ville par la
rue du Temple. Le cortège fera deux arrêts :
autour de la statue de Cadet Roussel et place
de l’Hôtel de Ville. Après le défilé, les éleveurs
seront ravis de répondre à vos questions
autour des différentes races présentées au
parc Roscoff. Les éleveurs y seront d’ailleurs
dès 13h30 pour le toilettage de leurs
chevaux. Vous pouvez venir les admirer tout
en gardant d’indispensables précautions de
sécurité.
Auxerre, 26 mai à partir de 13h30.
+ d’infos >
cheval.bourgogne@wanadoo.fr

Pour sa 5e édition, le
Festival Caractères innove
avec plusieurs nouveautés
qui font leur apparition. Un
prix des Petits caractères
est organisé, c’est un prix
de littérature jeunesse
en partenariat avec les
bibliothèques d’Auxerre et
la librairie Obliques. Tous
les enfants âgés entre 6 et
10 ans peuvent participer
en lisant les cinq ouvrages
en compétition dans leur
catégorie et voter pour leur
album préféré (jusqu’au
5 mai). L’Asie est le thème
choisi cette année. Le
gagnant sera dévoilé lors de l’inauguration du festival et
trois enfants tirés au sort parmi les votants recevront des lots.
Egalement, en prélude du festival, vous pourrez rencontrer le
grand auteur algérien Yasmina Khadra, le 10 mai à la librairie
Obliques. Pour vous faire patienter avant le festival, des
lectures conviviales vous seront proposées par les élèves
de l’atelier-théâtre d’Auxerre pour vous faire découvrir les
textes des auteurs invités. Parmi les auteurs de cette année :
Edouardo Sacheri (Argentine), Gong Ji-young (Corée du
Sud), David Toscana (Mexique), Ogawa Ito (Japon), David
Wahl (France), Lassaâd Métoui (Tunisie) et Eric Plamondon
(Québec). Ils rencontreront les élèves de six établissements
du territoire pour parler de leurs romans qu’ils ont étudiés en
classe. Et pour fêter le cinquième anniversaire du festival, une
exposition photographique retracera les moments forts des
éditions précédentes.

Ph. Josette Laliaux

Auxerre, 18,19 et 20 mai, Abbaye St-Germain.
+ d’infos > festival-caracteres.fr
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En bref
ANIMATION &
ATELIERS
AUXERRE
• Repair café. Entrée gratuite
28 avril, 14h à 18h, Maison de
quartier Rive-droite.
26 mai, 14h à 18h, Maison de
quartier des Piedalloues.
• « Journée Luciole », fête pour
les enfants dont un proche est
malade du cancer. Après-midi
festive : coloriages géants, coin
lecture, jeux participatifs, peintures, cuisine. Organisée par les
psychologues de l’Hôpital, de
la Polyclinique Ste Marguerite
et de La Ligue contre le Cancer
(03 86 48 47 65) avec la participation des Cosplayers d’Auxerre.
Entrée gratuite mais inscription
souhaitée.
28 avril, 14h à 18h30, Le Club
Vert.

GURGY
• Soirée repas dansant, par l’ASG
foot (06 63 98 50 82).
28 avril, Foyer.
• Bourse puériculture. Puériculture, jouets et vêtements 0-10
ans par l’Association « Avec nos
loulous ». Entrée gratuite.
13 mai, 9h à 18h, Foyer.
• Loto. Par l’Association Main
Levée (06 23 36 28 07).
2 et 3 juin, Foyer.

ST-GEORGES/BAULCHE
Vide grenier, par le Comité des
fêtes (06 87 40 58 80). Entrée
libre.
29 avril, à partir de 6h.

GY-L’EVEQUE
Fête patronale de la Saint-Phal.
Manèges, animations, restauration et vide grenier, par l’Association J’y Danse (03 86 41 62 75).
Entrée 8 à 15€.
1er mai, 6h à 9h, Place du village.

APPOIGNY
• Rendez-vous Contes! Venez déguster une salade mixte : contes,
histoires, chansons, rires et devinettes (03 86 53 03 17). Entrée
gratuite.
2 mai, 16h30, Bibliothèque.
• L’Heure des Tout Petits. Comptines, histoires rires et chansons
à écouter et partager pour les
moins de 3 ans (03 86 53 03 17).
Entrée gratuite.
15 mai, à partir de 9h30, Bibliothèque municipale.
• L’Heure des Tout Petits.
Comptines, histoires et chansons pour les moins de 3 ans
(03 86 53 03 17). Entrée gratuite.
5 juin, à partir de 9h30, Bibliothèque municipale.

VILLENEUVE-STSALVES
• Vide grenier. Buvette et restauration, par le Comité des fêtes (03
86 41 83 39). Entrée : 2€ le mètre.
8 mai, 18h, rue de l’Eglise.
• Vente de plantes, par l’association
Montigny
loisirs
(03 86 41 82 98). Entrée gratuite.
8 mai, 7h à 18h, VilleneuveSt-Salves.

MONETEAU
• Vide-greniers, par le Comité des
fêtes de Monéteau-Sougères.
Inscriptions sur le site internet
cdf-de-moneteau.e-monsite.com
Entrée : 3€ le mètre , gratuit pour
les visiteurs.
21 mai, 9h à 18h, Aire des peupliers.

CHEVANNES
Lavoir en fête. Exposition des
œuvres des artistes chevannais,
apéro-concert par les Fêlés du
bocal et la Mairie (03 86 41 24 98).
Entrée gratuite.
2 juin, 9h à 18h, Lavoir de
Maulny.

• Gala annuel de danse. deux
représentations du gala annuel
par D’K’ Dance (06 83 66 00 29).
Entrée : 6€, gratuit - 6 ans.
9 et 10 juin, 20h30 le samedi
et 14h00 le dimanche, Salle
polyvalente.

PERRIGNY
• Journée bien-être et Santé.
Prévention et thérapie contre
la maladie. Sports, nutrition,
jeux, musique, sophrologie, reiki,
rigologie, art ﬂoral, kinésiologie,
feldenkrais, gym douce, danse,
escrime, massages, coiffure, par
Souris à la vie (06 88 42 11 06).
Entrée libre.
2 juin, 10h à 18h, Salle polyvalente et gymnase.
• Fête de ﬁn d’année scolaire.
Jeux divers, restauration, buvette.
Entrée gratuite, tous les bénéﬁces
serviront à ﬁnancer les activités
scolaires et extra-scolaires des
écoles de Perrigny, par l’APEEP
(06 58 20 43 16).
9 juin, à partir de 17h, Ecole
élémentaire.

VILLEFARGEAU
Portes ouvertes à la bibliothèque.
Animations liées à l’art, par les
bénévoles de la bibliothèque
(06 84 17 72 52). Entrée gratuite.
2 juin, 10h30 à 16h30, Bibliothèque.

JUSSY
Vide grenier. 50 exposants, restauration, buvette, baptêmes
motos, meeting coccinelles,
par les associations de Jussy
(06 73 02 61 70). 3€ le mètre.
3 juin, à partir de 5h, Salle
de fêtes, rue de la tournelle,
grande rue, rue de la forge.

MUSIQUE/
THÉÂTRE
APPOIGNY
Concert gospel avec Psalmody
Quartet et Gospel for ever,
par le Syndicat d’initiative
(03 86 53 20 90). Entrée libre.
29 avril, 16h, Collégiale SaintPierre.

CHEVANNES
• Concert. «Bienvenue Monsieur
Cosma», par l’école de musique
municipale qui porte son nom,
par la Mairie (03 86 41 24 98).
Entrée gratuite.
5 mai, à partir de 14h30, Salle
polyvalente.
• Concert. Trio de saxo, guitare et
batterie, porté par Thomas Gauthier, professeur de l’école municipale de musique, par la Mairie
(03 86 41 24 98).
26 mai, 18h, Eglise.

QUENNE
Concert des chorales Andante et
Chantdalloues, par l’Association
Nangis Quenne Détente. Entrée
libre.
25 mai, 20h, Eglise.

MONTIGNY-LA-RESLE
Musica Montigny, Drive On,
(pop-rock), Nadesja (rockblues), Platinum (reprise funk),
Ouest (reprise pop-rock), par
la commission fêtes et cérémonies du conseil municipal
(03 86 41 82 21). Entrée gratuite.
2 juin, à partir de 18h30,
Stade Jean Combard.

CHAMPS/YONNE
Vide grenier, sur les bords de
l’Yonne, par le Comité des fêtes
(06 70 67 96 16). Entrée : 2,50€
le mètre.
10 juin, 6h à 18h, Route de
Toussac, quai St-Louis, Avenue
du Parc, promenade l’Ouest.
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En bref
EXPOSITION & ART LECTURES/
ST-GEORGES/BAULCHE CONFÉRENCES/
Salon l’Art et Cré, salon des créaRENCONTRES
teurs d’art, par le comité des fêtes
(06 87 40 58 80). Entrée gratuite.
13 mai, 10h à 19h, Centre
culturel.

QUENNE
Exposition de patchwork, par
l’Association Nangis Quenne
Détente. Entrée libre.
26 mai, 10h à 12h et de 14h à
18h, 27 mai de 10h à 12h et de
14h à 17h, Eglise.

APPOIGNY
Boucles et Boutons en Folie.
Bruna Albarello expose ses
tableaux crées avec boucles et
boutons, par la bibliothèque
(03 86 53 03 17). Entrée gratuite.
Jusqu’au 31 mai, mardi, jeudi
et vendredi, 15h à 18h, mercredi 9h à 12h30 et 14h à 18h,
Bibliothèque.

GURGY
Exposition land art, « Alain Bresson empoissonne Gurgy ». Visite
libre depuis les ponts rue du
halage (l’Yonne) et rue SaintAndré (Eglise), par la Mairie
(03 86 53 02 86).
Jusqu’au 31 octobre, Ru de
Sinotte.

MUSÉUM d'Auxerre

Ateliers famille. Autour
d’un thème scientifique ou
environnemental, les enfants
participent à une activité de
découverte : hôtel à insectes,
loto sonore, prends-en de
la graine. Entrée gratuite.
Jusqu’au 7 mai, 10h30 ou 14h.
+d’infos i 03 86 72 96 40
ou auxerre.fr
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AUXERRE
• Les plus belles maisons d’Auxerre.
Levez les yeux et appréciez l’histoire bâtie, par l’Ofﬁce du tourisme
de l’Auxerrois (03 86 52 06 19).
Entrée : 5€, 3€ (demandeurs
d’emplois et étudiants), gratuit
pour les moins de 12 ans.
5 mai, 15h, Ofﬁce du tourisme
de l’Auxerrois.
• Auxerre pour les nuls. Visite des
lieux incontournables en 1h30 :
Abbaye St-Germain, le quartier
cathédrale et la Tour de l’horloge, par l’Ofﬁce du tourisme
de l’Auxerrois (03 86 52 06 19).
Entrée : 5€, 3€ (demandeurs
d’emploi et étudiants), gratuit
pour les moins de 12 ans.
12 mai, 15h, Ofﬁce du tourisme.
• Auxerre vu par les femmes
écrivaines. Visite des endroits où
ont vécu Colette et Marie-Noël,
deux écrivaines qui ont marqué
la ville. Par l’Ofﬁce de tourisme
de l’Auxerrois (03 86 52 06 19).
Entrée : 5€, 3€ (demandeurs
d’emplois et étudiants), gratuit
pour les - de 12 ans.
19 mai, 15h, Ofﬁce du tourisme de l’Auxerrois.
• L’assiette, une histoire personnelle. Découvrez l’envers du
décor, par l’Ofﬁce de tourisme
(03 86 52 06 19).
9 juin, 15h, musée Leblanc
Duvernoy

PERRIGNY
Visite de Thionville. Visite de la
ligne Maginot, visite guidée du
Fort Hackenberg et de Guentrange, déjeuner, par l’association
Perrigny et les années 60/70
(03 86 46 59 80). Entrée : 79€
(adhérent), 85€ (non-adhérent)
15 mai, de 04h45 à 20h,
départ en car de la Salle des
fêtes.
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SPORT/LOISIRS
CHAMPS/YONNE

SILEX à Auxerre

• Gaël Faye & ARM, concert rap.
Tarif abonné 12€ / réduit 14€ /
plein 16€ 4 mai, à partir de 20h.
• Festival Garçon la Note 2018,
Concert de lancement du festival
organisé par l’Office de Tourisme
d’Auxerre. Entrée gratuite.
17 mai, 18h30.
• Yonne All Stars & Queen vs
Bob Marley. 5ème edition du
Yonne All Stars, le RoyaumeUni rencontre la Jamaïque.
Composez votre groupe pour
proposer les reprises les plus
créatives, inscription obligatoire :
production@lesilex.fr
Entrée gratuite.
19 mai, à partir de 20h.
• Electro’Gen & Aonno &
Résilience. Concert musiques
actuelles, par l’Ecole Supérieure
de Musique. Entrée gratuite.
25 mai, à partir de 20h.
• Festival One+One Concert
rock du groupe Cannibale à la
Métairie Bruyère à Parly. Entrée
5€ 26 mai, 18h30.
+d’infos i www.lesilex.fr /
03 86 40 95 40

APPOIGNY
Club de lecture. Partage de vos
lectures coup de cœur et découverte de nouveaux auteurs,
par la bibliothèque municipale
(03 86 53 03 17). Entrée gratuite.
16 mai, 14h30, Bibliothèque.

MONTIGNY-LA-RESLE
• Conférence de Véronique
Berthier sur l’estime de soi par
l’association Montigny-Loisirs
(03 86 41 82 98). Entrée : 3€ pour
les non-adhérents.
12 mai, 17h30, 5 rue Gratto.

SKENET’EAU
à Monéteau

• AWEK Long Distance. Soirée
de blues envoûtant, de rythme,
de solos de guitare, d’harmonica et de chant. Entrée 15€,
réduit 12€. 28 avril, 20h30.
• MUSIKVEREIN de Föhren.
Célébration des 25 ans d’amitiés avec la ville de Föhren en
Allemagne, par le Comité de
jumelage. Entrée gratuite. 11
mai, 20h30.
• La catcheuse et le danseur.
Spectacle jeune public par la
compagnie Accord des nous.
Entrée 5€. 19 mai, 20h30
+d’infos i 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

Découverte du canoë-kayak.
Initiation à cette pratique sportive. Vestiaires, jeux et buvette
sur place. Entrée gratuite. Seule
condition pour naviguer : savoir
nager, par Canoë-kayak nature
(06 81 54 58 69)
28 avril, 14h à 18h, 1 bis route
de Petit vaux.
40 ans du Canoë-kayak nature,
Sport, sourire et convivialité pour
célébrer l’anniversaire du club.
Découverte du canoë-kayak, pour
naviguer, la seule condition est
de savoir nager. Repas dès 19h
sur réservations (06 81 54 58 69),
20€ par adulte et 9€ par enfant
(jusqu’à 12 ans)
2 juin, 14h à 19h pour les activités, 19h repas, 21h, concert
entrée libre, 1 bis route de
Petit vaux.

LINDRY

THÉÂTRE à Auxerre

• Journée Parents/Enfants,
Imaginer et Grandir. Après
une 1ère édition en janvier
2017, la journée parents/
enfants prend de l’ampleur.
Quatre lieux et équipements
culturels du quartier Pont/
Joubert vous accueillent en
famille. Echanges, ateliers
ludiques et poétiques en partenariat avec de nombreuses
associations auxerroises.
28 avril, de 9h30 à 17h30
+d’infos i03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

• Visite de Troyes. Visite du musée
de la Bonneterie le matin, repas
et visite de la ville l’après-midi
par l’association (03 89 41 82 98).
Entrée : 39€ (adhérents), 64€
(non-adhérents).
2 juin, 8h à 19h, parking de la
Mairie.

Marche nordique et randonnée, 7
ou 12km. Inscriptions sur place à
partir de 8h30. Café de bienvenue
et pot de l’amitié à l’arrivée par le
Comité des Fêtes (03 86 47 16 51).
Entrée : 2€.
29 avril, 9h.

JUSSY
13ème édition TransJussycoise.
VVT, trail ou marche, organisé
par les sangliers de l’AS Jussy VTT
(03 86 53 60 17). 7€ pour le trail
et le VTT, 5€ pour la marche.
Majoration de 2€ si inscription
sur place le jour de l’événement.
29 avril, dès 7h30, Parc des
Verriers.

APPOIGNY
Grand prix jeunes de tennis de
table. Entrée gratuite.
29 avril, Salle polyvalente.
Randonnée pédestre, par Syndicat initiative (03 86 53 16 46).
Entrée gratuite.
6 mai, 9h, Mairie.

GURGY
Championnat départemental
et régional de tennis de table.
Entrée gratuite.
5,6 et 19 mai, 14h, Salle polyvalente.
Sortie cyclo union cycliste, par
ucga (06 73 09 12 91). Entrée
gratuite.
2 juin, 8h, Hall salle polyvalente.
Randonnée pédestre, par Syndicat initiative (03 86 53 16 46).
Entrée gratuite.
3 juin, 9h, Mairie.
Festival bâtons girls, par les Bâtons girls (06 88 72 01 23). Entrée
gratuite.
3 juin, Salle polyvalente.

AUXERRE
AJ Auxerre / AC Ajaccio, 37ème
journée de Domino’s Ligue 2
par AJ Auxerre (03 86 72 32 30).
Entrée : à partir de 5€, 3€ pour
les -12ans.
4 mai, 20h, Stade Abbé Deschamps.

COULANGES LA
VINEUSE
10ème marche gourmande, 14
km de marche oenotouristique.
Entrée : 35€ par personne, 21€
pour les - de 15 ans. Inscriptions
sur le site : marchegourmandecoulangeoise.fr
6 mai, 1er départ à 9h50, Coulanges la vineuse.

ST-GEORGES/BAULCHE
Randonnée, par le Club Avenir (06
89 48 82 20). Entrée : 2€ (nonadhérents)
27 mai, 9h pour 13km, 10h
pour 8km, Départ du gymnase municipal.

Rallye-cyclo, Challenge J-P
Dabet. 25 km (15h), 60km (14h14h30), 90km(13h-13h30) et
140km(10h). Réception à 17h,
par Union Cycliste Gurgy-Appoigny (06 73 09 12 91).
2 juin, Salle polyvalente.

CHABLIS/LABORDE
Randonnée verte. Trois parcours
cyclotouristes de 35,60 et 85 kms,
deux circuits VTT de 25 et 40 kms
dans le vignoble de Chablis et une
marche de 12 kms, par l’association cyclotouriste de Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne
(03 86 46 73 24). Entrée : 3€ pour
les licenciés, 5€ non-licenciés,
gratuit pour les - de 18 ans.
3 juin, Salle polyvalente de
Laborde.

CHEVANNES
Randonnée VTT et pédestre nocturne, Nuit des pirates. Quatre
parcours, par Chevannes VTT (06
70 52 40 11). Repas et boisson
offerte à l’arrivée. Inscriptions
jusqu’au 27 juin. Tenue de pirate
encouragée. Entrée 8€
30 juin, à partir de 21h30,
Salle polyvalente.

BIBLIOTHÈQUES
d'Auxerre

• Des histoires pour les p’tites
oreilles, moment tout en
albums et comptines pour les
0-4 ans et leurs parents. 2 mai,
10h30, St-Siméon.
• Le rendez-vous des p’tits
loups, Il était une fois, des
racines, un tronc, des branches,
bref un arbre. A partir de 4 ans.
5 mai, 10h30, Jacques-Lacarrière.
• Le rendez-vous des p’tits
loups. Laisse-toi transporter
dans un monde imaginaire
autour du thème : les bêtises. A
partir de 4 ans. 12 mai, 10h30,
Jacques-Lacarrière.
• Représentation des enfants :
Un petit bois mystérieux. Par
les élèves de la classe éveil
musical du Conservatoire
d’Auxerre. 16 mai, 16h,
Jacques-Lacarrière.
• Des histoires pour les p’tites
oreilles. Moment tout en
albums et comptines pour les
0-4 ans et leurs parents. 19
mai, 10h30 Ste-Geneviève.
• Des histoires pour les p’tites
oreilles, moment tout en
albums et en comptines pour
les 0-4 ans et leurs parents. 4
avril, 10h30, St-Siméon.
• Le rendez-vous des p’tits
loups. Laisse-toi transporter
dans un monde imaginaire
autour d’un thème. 19 mai,
10h30, Jacques-Lacarrière.
• Le rendez-vous des p’tits
loups. Laisse-toi transporter
dans un monde imaginaire
autour du thème de la
gourmandise. 26 mai, 10h30,
Jacques-Lacarrière.
• Acoustik : Pain D’Maïs. De la
musique qui se danse, s’écoute
et se tape du pied. 26 mai, 15h,
Jacques-Lacarrière.
• Le P’tit rendez-vous musical. A
partir d’un artiste, découvre un
genre musical. A partir de 7 ans.
30 mai, 15h, Ste-Geneviève.
+ d’infos > 03 86 72 91 60
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