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Tonnerrois Vie locale
CULTURE ■ Cette 13e édition, du 26 mai au 1er juin, est placée sous le thème des plantes et de la nature

Un festival Écrits et Dits plein de sève

La médiathèque de Tonnerre et ses partenaires ont
concocté tout un bouquet
d’animations autour des livres et de la nature, dont
une inattendue balade botanique en pleine ville.

15 heures, au départ du
Pâtis, l’agroécologue
Marc Grollimund animera
une inattendue balade bo
tanique en pleine ville. Les
participants partiront à la
découverte de ces discrè
tes fleurs de bitume. « El
les sont beaucoup plus
n o m b re u s e s q u’ o n n e
l’imagine, assure le spécia
liste. Elles ont une telle
puissance vitale qu’elles
trouvent un petit endroit
pour s’immiscer entre les
pavés, les fissures du bé
ton ou les vieux murs. »
Une trentaine de variétés

Patricia Piquet
patricia.piquet@centrefrance.com

D

epuis 13 ans, le festi
val Écr its et Dits
sème les mots et la
littérature dans tout Ton
nerre. Avec cette nouvelle
édition, les amoureux des
livres vont prendre un bon
bol d’air. Le thème des
plantes et de la nature va
servir de trait d’union en
tre la dizaine d’animations
au programme.

Épices, simples
et fleurs
de bitume
Deux rendezvous s’an
noncent particulièrement
captivants. Le mercredi
28 mai, à 20 heures, au
c o n s e r va t o i re, Fa b i a n
Müllers, passionné d’his
toire et spécialiste de la
cuisine médiévale, donne
ra une conférence sur les
plantes et les épices au
Moyen Age. Des ingré
dients incontournables

■ Le reste du programme

CUISINE. Fabien Müllers, ici avec sa compagnie La Muse, donnera une conférence sur les plantes
et les épices dans la cuisine médiévale le mercredi 28 mai au conservatoire. PHOTO D’ARCHIVES M. C.
que les maîtres queux de
l’époque mettaient à tou
tes les sauces ou presque.
« Les épices étaient omni
présentes dans la cuisine
médiévale. Elles ont pris à
cette période une dimen
sion liturgique et méta
p h y s i q u e. O n p e n s a i t
qu’elles rapprochaient de
Dieu et du paradis ceux
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URGENCES

BIBLIOTHÈQUES

PISCINE

TONNERRE. Fermée aujourd’hui.
Ouverte demain de 9 à 12 heures
et de 13 à 18 heures.
RUGNY, NOYERS ET ANCY. Fermées.

PHARMACIE DE GARDE. Pharmacie
Verdin, place du Grenier à sel à
Noyers-sur-Serein, 03.86.82.83.38.
HÔPITAL. 03.86.54.33.00.
GENDARMERIE. 03.86.55.17.17.
TONNERRE. De 17 à 19 heures.

de plantes se plaisent en
milieu urbain, à l’image
des boursesàpasteur, des
moutardes, des plantains
et autres giroflées sauva
ges. La Ville s’étant enga
gée dans l’opération Zéro
pesticides depuis 2012, les
rues tonnerroises de
vraient s’avérer un excel
lent terrain d’observation
de ces fleurs sauvageon
nes, somme toute pas si
indésirables. « Ces plantes
contribuent à dépolluer
l’air et le sol. Elles sont là
pour arranger les choses »,
relève Marc Grollimund. ■

qui les consommaient »,
relate cet archéologue du
goût qui mitonnera avec
sa compagnie La Muse un
nouveau banquet pour les
Fêtes médiévales de sep
tembre. On ne trouvait ces
véritables denrées de luxe
qu’à la table des plus for
tunés. « Certaines épices
coûtaient plus cher que

l ’ o r » , p r é c i s e Fa b i a n
Müllers. Les plantes  et
en premier lieu la sauge
considérée comme « la
reine des simples »  en
traient également dans la
préparation de nombreux
plats et boissons. Sans
oublier la pharmacopée.
Autre temps fort du festi
val, le jeudi 29 mai, à

■ NOYERS-SUR-SEREIN

■ PACY-SUR-ARMANÇON

Les élèves découvrent le cor et le tuba

Plus de 60 randonneurs sur les chemins
Dimanche, à l’invitation
du comité des fêtes, plus
d’une soixantaine de mar
cheurs ont découvert les
chemins reliant Pacy, An
cyleLibre et Lézinnes.
Après l’effort, le réconfort :
comme chaque année, du
boudin noir attendait les
participants à l’arrivée.

TONNERRE. Fermée.
NOYERS-SUR-SEREIN. Fermée.

DÉCHÈTERIES

■ EN BREF
DON DU SANG ■ Collectes
L’établissement français du sang organise deux collectes
sur le champ de foire de Tonnerre, demain et le lundi
26 mai. Les donneurs sont attendus de 8 h 15 à 12 h 15. ■

■ ÉPINEUIL
DON D’ORGANES. L’Amicale des donneurs de sang organise une

réunion d’information sur le don d’organes demain, à 18 h 30, à la
salle André-Durand, à Épineuil. Elle sera animée par Élisabeth Grepin,
responsable départementale de l’Association pour le don d’organes
et de tissus. Des familles viendront apporter leurs témoignages. ■

■ VÉZINNES
MAIRIE. Le secrétariat de la mairie de Vézinnes sera fermé le lundi
26 mai. ■

Les créations sur le thème de la nature des écoliers
tonnerrois ou des résidents de l’EPMS des Brions seront
exposées au Café des glaces, tous les jours, de 14 à 18
heures. Lundi, Claudine Créach et Nelly Aye proposeront,
à 14 heures, au pavillon Dormois, des contes à écouter
et à déguster. Mardi, à 20 heures, le documentaire de Luc
Jacquet, Il était une forêt, sur les forêts primaires tropicales,
sera projeté au cinéma. Vendredi, à 18 heures, la librairie
Plume & Image organise une dictée à l’école Pasteur.
Dimanche 1er juin, de 10 à 18 heures, à la salle
polyvalente, le Salon du livre sera animé par le chroniqueur
jardin de France Bleu Auxerre, Pascal Rabier. Quatre invités
d’honneur parleront de leur actualité : l’écrivain Didier
Corneille, le dessinateur de BD Jean-Marc Stalner,
l’entomologiste Éric de Tugny et le calligraphe Jean-Jacques
Grand. Une quinzaine d’auteurs, d’éditeurs seront présents
ainsi que des professionnels des plantes et des associations.
Une performance graphique et une exposition
d’épouvantails animeront la rue Mitterrand. Les jardins
Marguerite de Bourgogne seront transformés en labyrinthe
pour les enfants. Toutes ces animations sont gratuites.

Le videgreniers du pre
mier weekend d’août sera
le prochain rendezvous
inscrit au calendrier. Il
coïncide avec la fête du
village.
Les bénéfices de ces ma
nifestations permettent
d’organiser un voyage
pour les aînés. ■
T. D.

MUSIQUE. Marline d’Angelo et Guillaume Missac ont présenté
ces deux instruments aux élèves.
Les collégiens de Noyers
surSerein et les élèves de
CM1CM2 ont découvert
les sonorités du cor d’har
monie et du tuba, lundi.
Marline d’Angelo et
Guillaume Missac, tous
deux professeurs au con
servatoire de musique de
Lyon, ont présenté ces
deux instruments de façon
assez ludique à partir de
musiques classiques très
connues, mais aussi de
musiques actuelles ou de
films.
Cette présentation était
organisée par l’association

des Rencontres Musicales
de Noyers à travers son
projet « Jeune public ».

Un concert sera
offert aux élèves
TOUS LES ÂGES. Les marcheurs sont venus en famille.
Une intervention autour
de la harpe a déjà eu lieu
il y a quelques semaines.
En fin d’année un concert
sera également offert à
tous les élèves nucériens
dans l’église NotreDame
de Noyers. ■
T. D.

T.D.

■ ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON
VIDE-GRENIERS, DIMANCHE. Le comité des fêtes d’Argenteuil-sur-

Armançon organise le dimanche 25 mai un vide-greniers, de 7 à
19 heures, sur la place du lavoir. Tarif des emplacements : 2 euros le
mètre linéaire. Réservations auprès de Patrice au 03.86.75.18.12 ou
de Lydie au 03.86.75.07.60. ■

