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SAMEDI 12 JUILLET 2014

Tonnerrois Vie locale
■ CHÂTEL-GÉRARD

■ NOYERS-SUR-SEREIN

Les Rencontres musicales sont lancées !

Trois artistes investissent le cloître,
la chapelle et le jardin du Prieuré

ARTISTES. Marc Bourlier, Véronique Lafond et Bénédicte Havet
exposent jusqu’au 21 septembre. T.D.
La foule, de petits bons
hommes sagement ordon
nancés dans des tableaux,
des personnages libres qui
se promènent sur les
murs, des tableaux multi
colores et des sculptures
textiles qui font de l’œil à
ceux qui passent…

Différentes matières
habitées

Depuis la semaine der
n i è re, l e s v i s i t e u r s d u
Prieuré de Vausse à Châ
telGérard peuvent s’en
mettre plein les yeux à tra
vers l’exposition « Matiè
res habitées ». Bénédicte

Havet, Marc Bourlier et
Véronique Lafond ont in
vesti le cloître, la chapelle
et le jardin, de la plus bel
le des façons, avec les
sculptures en métal, en
carton, les bois flottés ou
les peintures. Une superbe
exposition collective où
les œuvres se complètent.
Du grand art ! Cette expo
sition est organisée par
Vausse Animations. ■
T. D.

è Pratique. Le Prieuré de Vausse
est ouvert du mercredi au dimanche
de 14 à 19 heures. Entrée : 5 euros.

■ TONNERROIS
PROGRAMMATION DE YONNE TOUR SPORTS. La caravane de

Yonne Tour Sport sillonne le département. Elle fera cet été trois arrêts dans le Tonnerrois : le 24 juillet au parc du gymnase d’Ancy-leFranc, le 30 juillet sur la place de la mairie de Tanlay et le 8 août sur
le Pâtis à Tonnerre.
De 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, les jeunes de 6 à
16 ans peuvent profiter de ces animations gratuites : tir à l’arc, boxe,
tchouk-ball, sumo, tyrolienne, moto, quads, waterball sur piscine
adaptée… ■

■ RAVIÈRES
REPAS ET JEUX LUNDI. L’association Ravières animation propose ce

lundi 14 juillet à midi un repas champêtre, suivi de jeux pour les enfants et les adultes avec une mise à disposition de structures gonflables pour les plus jeunes sur le Pâtis de la commune. En cas de pluie,
le repas aura lieu au marché couvert et les animations sur la place
de l’hôtel de ville. ■
14 JUILLET. Le 14 juillet, la municipalité programme une cérémonie :
départ à 11 h 15 de la place de la mairie puis défilé vers le monument aux morts suivi d’un vin d’honneur. ■

■ NEUVY-SAUTOUR
ANIMATIONS. Dans le cadre des festivités du 14 juillet à Neuvy-

Sautour, une retraite aux flambeaux (à 21 h 30 au groupe scolaire)
ainsi qu’un grand feu d’artifice tiré par Arc en Ciel (23 heures) sont
programmés ce samedi.

Lundi, sur la place du château, les enfants pourront profiter de jeux à
partir de 15 h 30, puis d’un goûter. ■

■ CRUZY-LE-CHÂTEL
RONDE DE NUIT. L’association des 3 Fontaines organise sa tradi-

tionnelle ronde de nuit le samedi 9 août, avec un départ à 21 heures. Au total, 6 km de randonnée dans les environs du village ponctuée de pauses musicales. Une soupe sera servie au retour. Tarif :
5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscription préalable recommandée au 03.86.75.26.19. ■

Quelle ouverture et quel
concert ! Plus de 300 per
sonnes étaient présentes
pour l’ouverture des Ren
contres musicales de
Noyers et du festival des
grands Crus de Bourgogne
hier soir.
Il faut dire que depuis
deux ans, Richard Galliano
déplace les foules.
Cette année, l’accordéo
niste de génie n’est pas
venu seul. Il était accom
pagné du Sextet Vivaldi.
Un moment magique qui
marquera sans aucun
doute cette saison 2014 à
Noyers.
Le concert restera gravé
pendant longtemps dans
la mémoire des specta
teurs, visiblement enchan
tés par ce moment.
Ce soir, à 20 h 30, c’est
Abdel Rahman El Bacha
qui prendra le relais. ■
T. D.

ACCORDÉONISTE. Richard Galliano et le Sextet Vivadi ont enchanté le public hier soir.

T. D.

Le Nucérien pourrait quitter le Pays
La communauté de com
munes du Serein (CCS)
devrait se retirer du Pays
du Tonnerrois au 1 er jan
vier 2015. La décision a
été prise jeudi soir lors du
conseil.
Malgré une attaque en
règle contre ce projet de la
part de JeanMarie Mauri
ce, viceprésident du Pays,
la majorité des délégués
communautaires a voté en
faveur de ce retrait.
« Les communautés de
communes de la Haute
Vallée du Serein et de Ter
re Plaine adhérent au Pays
de l’Avallonnais et la com
munauté de communes
nucér ienne adhère au
Pays du Tonnerrois. La lé
gislation stipule qu’un
EPCI doit adhérer à un
seul Pays. C’est pourquoi
je propose de délibérer en
faveur de ce retrait », ex
plique Claudie Cham
peaux, présidente de la

conséquences pour les ha
bitants de l’ancienne com
munauté de communes
nucérienne par rapport au
PIG (NDLR : programme
d’intérêt général). »

Les statuts votés

COMPÉTENCE. La communauté de communes du Serein a pris
la compétence scolaire. Ici, des élèves lors de leur visite du
nouveau groupe scolaire de Noyers. T. D.
CCS. « Une fois de plus,
on se retrouve mis devant
le fait accompli », estime
JeanMarie Maurice, éga
lement maire d’Annay.
« Nous ne sommes pas

pressés de prendre ce gen
re de décision. Surtout
sans connaître l’impact fi
nancier de ce retrait par
rapport aux travaux du Sé
maphore, ni même les

Au cours de la soirée, un
autre sujet a fait débat :
les statuts de la commu
nauté. « La réforme des
collectivités territoriales
prévoit que les compéten
ces optionnelles doivent
être validées au plus tard
trois mois après la prise
de fonction de la gouver
nance, soit le 16 juillet
2014, sans quoi elles sont
validées d’office et généra
lisées à tout le territoire »,
assure la présidente. Après
un vote (7 contre, 4 abs
tentions et 41 pour), la
communauté de commu
nes a donc désormais les
compétences voir ie et
scolaire. ■

L’ULM prend son envol à l’Aubépine
La piste de l’Aubépine à
Noyers n’est plus provisoi
re mais est devenue per
manente pour les ULM.
Par arrêté préfectoral, elle
a été agréée la semaine
dernière. Cela signifie que
cette piste aujourd’hui
sans infrastructure peut
servir de piste de déroute
ment pour tous les ULM
de la région.

Baptemes de l’air
et formations

Il sera également possi
ble d’y proposer des bap
têmes de l’air et de la for
m a t i o n d e p i l o t e. Une
mesure qui devrait faire
décoller l’association Air

AGRÉMENT. La piste de l’Aubépine qui est balisée est
aujourd’hui une piste permanente.

suivre leurs cours.
L’association pourrait
très rapidement proposer
des promenades aux tou
ristes de la cité médiévale
dès cet été. « Nous allons
très prochainement rame
ner le siège de l’associa
tion à Noyers, tout en con
servant le site de Branches
où nous avons notre han
gar et notre atelier méca
nique », explique Etienne
Hoddanger, le président
de l’association. Aujour
d’hui les vols s’effectuent
sur un ULM multiaxes. ■
T. D.

Sport ULM qui compte
trois élèvespilotes nucé
riens sur ces cinq en cours

de formation. Ces derniers
ne seront plus obligés
d’aller à Branches pour

è Pratique. Plus d’informations
sur le site Internet : airsportulm.wix.com\air-sport-ulm

