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Tonnerrois Vie locale

■ À VOTRE SERVICE

L’YONNE RÉPUBLICAINE
■ Rédaction. 57, rue de l’Hôpital, 03.86.54.83.22.
Fax : 03.86.54.83.26.
Mail : tonnerre.yr@centrefrance.com
■ Publicité. 03.86.49.52.59. Fax : 03.86.49.52.54.
■ Abonnement. Tél. 0810.61.00.89 ( n° Azur, coût

d’une communication locale)
abo.lyonnerepublicaine@centrefrance.com

URGENCES
PHARMACIE DE GARDE. Pharmacie
Perrin, 4, place du Général-de-
Gaulle, à Tanlay, 03.86.75.75.79.
HÔPITAL. 03.86.54.33.00.
GENDARMERIE. 03.86.55.17.17.

SERVICES
ASSAINISSEMENT. 03.86.54.48.26.

PISCINE
TONNERRE. De 10 heures à 19h30.

BIBLIOTHÈQUES

TONNERRE, NOYERS. Fermées.

DÉCHÈTERIES

TONNERRE. Fermées aujourd’hui.
Ouverte demain de 9 à 12 heures
et de 13 à 18 heures.

RUGNY, NOYERS-SUR-SEREIN,
ANCY-LE-FRANC. Fermées.

FESTIVAL MUSICAL DE NOYERS ■ Les Rencontres
musicales de Noyers viennent de se clôturer. La fin
de cette édition a notamment été marquée par une
répétition générale insolite, lundi en fin d’après
midi. Les élèves des masterclass de Juliette Hurel et
Claire Louwagie étaient sur une petite scène
improvisée, installée au pied du rempart du vieux
château de Noyers. Avec leur flûte, leur pupitre et

leur partition, ils sont montés sur l’éperon rocheux
et ont joué tout le programme qu’ils ont présenté
le lendemain lors du traditionnel concert des
élèves. Les gradins construits par les bénévoles du
Patrimoine oublié, l’association du vieux château
de Noyers, ont ainsi servi pour la première fois.
À noter que ce weekend, la soprano Mireille
Delunsch et le trio composé du violoniste Tedi
Papavrami, du pianiste FrançoisFrédéric Guy et du
violoncelliste Xavier Phillips (notre photo) ont
illuminé l’église NotreDame de leur talent.

nn LES RENCONTRES SONT TERMINÉES

COMMERCES■ Un nouvel attrait dans la rue de l’HôteldeVille

Réflexion autour des terrasses

Marc Charasson
marc.charasson@centrefrance.com

«N ous souhaitons
q u e c e t t e r u e
soit commercia

le et serve au développe
ment économique de la
ville. Il faut avant tout
avoir une démarche cohé
rente et fixer quelques rè
gles assez simples. » L’ad
joint chargé du commerce
et de l’artisanat Christian
Robert a rencontré, hier,
plusieurs commerçants de
la rue de l’HôteldeVille.
Cette artère sera de nou
veau ouverte à la circula
tion, samedi, après une
période de travaux de plus
d’un mois (notre édition
de lundi).

Pas de redevance
de terrasses
cette année

Le but de cette réunion
était de réfléchir à la mise
en place prochaine de ter
rasses. Deux demandes
ont déjà été enregistrées
en mairie. D’autres de
vraient suivre pour de
l’étalage. Les délais d’ins

truction seront rapides :
« Trois jours suffiront », in
dique l’élu.

« Nous sommes à un sta
de expérimental, poursuit
C h r i s t i a n Ro b e r t . D u
3 août au 15 octobre, il n’y
aura pas d’application du
droit de terrasse pour
compenser les désagré
ments des travaux. Durant
cette période, les terrasses
pourront être installées de
7 à 23 heures. » « L’horaire
de remballage me semble
trop tôt d’un point de vue
touristique, estime Del

phine Goumaz, de l’union
commerciale Tonnerre en
Ville. Et puis, pourquoi y
atil deux règlements ?
Les terrasses de la rue de
l’Hôpital ont une autorisa
tion jusqu’à une heure du
matin. »

« Le rangement pourra
se faire à 23 heures, ré
pond Christian Robert. Au
final, les règles seront les
mêmes pour tous en 2014,
après cette pér iode de
test. Nous devons faire à la
fois attention aux com
merçants et aux riverains.

Plus nous sommes tolé
rants, plus il y a de débor
dements », poursuit l’ad
joint, faisant notamment
référence à des nuisances
sonores enregistrées à plu
sieurs reprises dans la rue
de l’HôteldeVille. Les
commerçants de cette rue
sont désormais conviés à
signer une « charte de
bonne conduite ». Elle
concerne à la fois l’instal
lation pratique de ces ter
rasses, mais également la
gestion du bruit par les
commerçants. ■

Élus et commerçants tonner-
rois se sont retrouvés, hier,
pour discuter des règles re-
latives à l’implantation pro-
chaine de terrasses dans
cette rue du centre-ville.

RENCONTRE. Le maire, André Fourcade, l’adjoint Christian Robert et Catherine Petit-Pierre, mana-
ger du centre-ville, ont rencontré plusieurs commerçants de la rue de l’Hôtel-de-Ville.

■ EN BREF

SORTIE ■ Au lac de la forêt d’Orient
Le centre social de Tonnerre organise une sortie en fa
mille au lac de la forêt d’Orient (dans l’Aube), ce ven
dredi 2 août. Tarifs : 6 euros pour les adultes, 4 euros
pour les enfants (+ adhésion annuelle au centre social).
Les places étant limitées, les inscriptions sont obligatoi
res auprès de Fanny au 03.86.55.03.71. ■

CONCERT ■ Avec les Chaussettes sauvages
Dans le cadre de la série d’apéros concerts gratuits or
ganisés à Tonnerre cet été, le groupe des Chaussettes
sauvages (rock) se produira ce samedi, à 19 h 30, sur la
place Marguerite de Bourgogne. ■

■ NOYERS-SUR-SEREIN

Les jeunes s’attaquent aux mammouths
Sans trembler, les jeunes

vacanciers de l’accueil de
loisirs de Noyers se sont
attaqués aux mammouths
depuis le début de la se
maine. Ce thème de la
préhistoire fait suite à
ceux de la mer et de la
plage qui ont déjà animé
le début des vacances.

Dessins, collages, saynè
tes, jeux ou construction,
les enfants remontent le
temps à la découverte de
la vie de l’homme de Cro
Ma g n o n . I l s s o n t u n e
vingtaine par jour à ne pas
manquer ce rendezvous,
d’autant plus qu’ils prépa
rent un spectacle pour
leurs parents.

L’accueil de loisirs de la

communauté de commu
nes nucérienne se pour
suivra à l’école jusqu’au

vendredi 16 août. Les ins
criptions des enfants pour
cette période sont encore

p o s s i b l e s a u
03.86.82.62.02. ■

T. D.

ACCUEIL DE LOISIRS. Les enfants s’intéressent au thème de la préhistoire depuis une semaine. T.D.

■ CRUZY-LE-CHÂTEL
RANDONNÉE NOCTURNE. L’association des 3 Fontaines organise
une randonnée nocturne de 5 km, ce samedi. Départ à 21 heures
devant la salle des fêtes. Les marcheurs assisteront à un spectacle
équestre, à partir de 22 h 30, à la carrière de sable, au cœur de la
forêt. Une soupe aux herbes et à l’oignon sera servie à l’issue de la
randonnée, au lavoir de Cruzy, aux environs de minuit. Participation
5 € pour les plus de 12 ans. Tél. 03.86.75.26.19. ■

■ ANCY-LE-FRANC
COURS DE CUISINE AU CHÂTEAU. Le chef Jean-Luc Barnabet pro-
posera un atelier culinaire autour des macarons, le mercredi 7 août,
au château d’Ancy-le-Franc. Depuis le choix des ingrédients jusqu’au
pochage, croûtage et à la cuisson, les gourmets apprendront à con-
fectionner ces petits gâteaux très en vogue. Tarif : 100 € le cours ou
90 € le cours pour trois cours réservés. Dernières réservations le ven-
dredi 2 août au 03.86.75.14.63. ■


