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Forum

Météo
Passages nuageux parfois denses.
Éclaircies en fin d’après-midi.
Températures comprises entre 14 et 29°.

À LIRE DEMAIN. Évasion. Nichée
en plein cœur de l’Yonne, la
base nautique de Sens se dé
guste tout l’été. Sous la houlette
des clubs de canoëkayak et de
voileaviron, l’évasion à la fraî
che est garantie. ■

À l’écran
Films. Retrouvez la programmation
de toutes les salles de cinéma page 39.

L’image du jour
Le cœur de Noyers bat au rythme de la musique

RENCONTRES MUSICALES. Depuis la semaine dernière, Noyers vit au rythme de la musique avec les Rencontres musicales. La pianiste Anne
Queffélec (notre photo) est d’ailleurs attendue ce soir en concert avec le violoniste Régis Pasquier. Les mélomanes peuvent également suivre
tout au long de la semaine les masterclass de piano, violoncelle et flûte, ouvertes au public. T.D.

■ ACTU WEB

HOMMES
EN TALONS HAUTS. Yanis Marshall

est un chorégraphe qui aime faire
danser les hommes sur des talons
hauts. Et par talons hauts, on en

tend bien 10 à 12 cm ! Yanis vient
de sortir son nouveau clip des
Spices Girls sur Wannabe. On y
découvre trois danseurs perchés
sur des talons en train de réaliser
une chorégraphie un peu partout
dans Paris. ■

http://yanismarshall.com/

ESTIVITÉS
DOSSIER. A la recherche d’une

activité dans l’Yonne durant
l’été ? Découvrez toutes les sorties
estivales, mais partagez égale
ment vos photos et retrouvez les
dernières infos dans notre dossier
« Estivités 2013 » sur notre site
Internet. ■

www.lyonne.fr

C'est l'été
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Villeneuve-l’Archevêque 1
Cinéma. À20 h 30, salle Danton, le Photo-Club
présente le film La grande boucle. 5,50 €
(moins de16 ans,4,50 €).

Cerisiers 2
Exposition. Au Syndicat d'initiative, jusqu'au 31 juillet,
exposition des peintures de l'association Le Pinceau
dans l'Huile, tous les jours,de10 à12 heures
et de15 à18 heures, sauf le lundi.

Joigny 3
Atelier enfants. Les 6-9 ans sont invités à l'atelier
intitulé « Raconte-moi les portraits »,à 16 h 30
à l'office de tourisme.Gratuit ; inscription conseillée
au 03.86.62.11.05.

Saint-Fargeau 4
Activités sportives. Yonne tour sport,activités sportives
et de loisirs pour les 6-16 ans,au gymnase-école primaire
aujourd'hui de10 à12 heures et de13 h 30 à17 heures.
Gratuit. Renseignements auprès du conseil général,
organisateur,au 03.86.72.86.11.

Saint-Martin-des-Champs 5
Visite. Visite d'une exploitationmaraîchère, chez Anne
Lesire,à la Métairie au Roy. Rdv sur place à14 h 30 ou
devant le bureau d'informations touristiques (BIT) de
Saint-Fargeau à14 h15.Tarif : 3 € par adulte,gratuit
pour les - de12 ans. Rens. au BIT au 03.86.74.10.07.

Auxerre 6
Gastronomie. Les Jeudis du goût,promenade
dégustation à bord du bâteau L'Hirondelle. Chaque jeudi
à17 heures. De 8 € à15 €,gratuit pour les - de 4 ans.
Rdv à l'office de tourisme d'Auxerre et de l'Auxerrois,
1-2 quai de la République.Tél. 03.86.52.06.19.

Auxerre 7
Cinéma. Ô la belle toile, cinéma en plein air :
Le Mécano de la General,à 22 heures, cloître
de l'abbaye Saint-Germain. Gratuit. Tél. 03.86.18.02.90.

Tonnerre 8
Exposition. Jusqu'au 28 juillet,Véronique E. Bourgeois
et Claude Blot exposent leurs photographies au Café
des Glaces, rue Campenon.Ouvert dumardi au vendredi
de14 à18 heures et le week-end de14 heures à18 h 30.
Entrée libre.

Montréal 9
Spectacle. Le Cirque de Loin présente son spectacle
à 20 h 30 au château de Monthelon. Participation libre.
Renseignements sur www.monthelon.org

Châtillon-sur-Seine 10
Spectacle. « Le Blues d'Orphée », inspiré de l'œuvre
de TennesseeWilliams,par la Compagnie des Gens.
À21h 30,esplanade Saint-Vorles.10 et 12 €.
Réservations conseillées : 03.80.91.13.19.
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