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Tonnerrois Vie locale
PATRIMOINE ■ L’édifice qui surplombe Tonnerre montre des signes inquiétants de fragilité

L’état d’urgence décrété à Saint-Pierre

Des infiltrations ont fragilisé
un pilier de l’édifice. La mairie a décidé de lancer le
plus rapidement possible –
probablement cette semaine – des travaux d’urgence.

■ FINANCEMENT
FONDS BOUCHEZ. Pour financer les travaux à
Saint-Pierre, la Ville a décidé de ponctionner une
partie des fonds inscrits à
l’espace Bouchez, sinistré
en 2011. Pour le moment,
la nouvelle municipalité
n’a pas partagé ses réflexions sur l’avenir du
site de la rue FrançoisMitterrand. « Nous allons
rebâtir un vrai projet, plus
vaste que la simple salle,
indique Raymond Hardy.
Ce projet sera réinscrit
dans le budget 2015 et
même 2016. » Il faudra
donc patienter car financièrement, la Ville est
« serrée, poursuit l’élu.
Nous n’avons pas de marge de manœuvre. »

Marc Charasson
marc.charasson@centrefrance.com

S

urplombant Tonnerre,
l’église SaintPierre
est, depuis des siè
cles, l’un des symboles de
l a v i l l e. Un e s i t u a t i o n
pourrait pourtant compro
mettre son avenir. L’édifice
est fragilisé par des infil
trations d’eau.
Un expert, dans son rap
port daté du 8 juillet, pré
conise « des travaux d’ex
trême urgence pour un
m o n t a n t
d e
6 4 . 0 0 0 e u ro s. Pre s q u e
aucuns travaux n’ont été
effectués depuis six ans.
On n’a pas fait ce qu’il fal
lait sur cette église », esti
me le second adjoint, Ray
mond Hardy.

Selon l’expert,
un claveau
menace
de tomber

MENACE. Le rapport de l’expert est inquiétant. Un claveau (une des pierres formant une voûte) menace de tomber.

« Il y a des travaux
monstrueux à faire à
SaintPierre, poursuit le
maire, Dominique Aguilar.
Cet édifice voit passer des

milliers de visiteurs. Pour
continuer à le laisser
ouvert, nous devons le sé
curiser. Si nous ne les fai
sons pas, c’est la fermetu
re. On s e ra a l o r s d a n s
l’obligation de renvoyer

■ 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

BIBLIOTHÈQUES

SERVICES

TONNERRE. De 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures.
RUGNY. Fermée.
NOYERS-SUR-SEREIN. De 9 à
12 heures.
ANCY-LE-FRANC. De 14 à 18 heures.

PHARMACIE DE GARDE. Pharmacie
Dupechez, 14 avenue du Chevalierd’Eon à Tonnerre, 03.86.55.07.50.
HÔPITAL. 03.86.54.33.00.
GENDARMERIE. 03.86.55.17.17.
ASSAINISSEMENT. 03.86.54.48.26.

PISCINE

TONNERRE. De 14 h 30 à 19 h 30.

ces visiteurs ailleurs, alors
que ce site est incontour
nable. »
Claude Renouard tire sé
rieusement la sonnette
d’alarme. Selon l’élu en
charge du patrimoine, le

rapport de l’expert « va
audelà de ce que l’on
pensait. Ce n’est pas une
question d’ouverture ou
de fermeture de l’édifice.
C’est une question de me
nacer ruine. Un pilier est

M. C.

gorgé d’eau. Il soutient un
quart du bâtiment. Lancer
ces travaux est impéra
tif ! »
Le rapport de l’expert est
en effet inquiétant. Il pré
conise notamment la

« pose d’un cintre sous le
claveau menaçant de
tomber » et « un étaie
ment complémentaire de
la pile. »
Dominique Aguilar a pris
une décision : « Je laisse
l’église ouverte pour pré
server la saison touristi
que, mais avec des parties
non accessibles ». Elle
souhaite « lancer les tra
vaux le plus rapidement
possible. » Ils pourraient
l’être dans le courant de la
semaine. Des barrières ont
déjà été installées au sein
de l’édifice. ■

Blue note pour la Garde Républicaine

TONNERRE. Fermée.
NOYERS-SUR-SEREIN. De 16 heures
à 18 h 30.
FLOGNY-LA-CHAPELLE. Fermée.

DÉCHÈTERIES

■ TANLAY

614391

CENTRE D’ART. Dans le cadre

de l’exposition présentée jusqu’au 28 septembre dans les
communs du château, le service
des publics du Centre d’art contemporain de l’Yonne en scène
propose un programme d’animations destiné aux familles. Prochain rendez-vous pour les
6 - 11 a n s , c e m e rc re d i , à
16 heures. Inscription conseillée
au 03.86.75.76.33. ■

À L’HÔTEL-DIEU. Salle d’exception pour un orchestre exceptionnel ! Organisé par l’association des Amis de
l’Hôteldieu et les Rencontres musicales de Noyers, le concert donné vendredi soir à l’HôtelDieu par
l’orchestre d’harmonie de la Garde Républicaine a réuni environ 350 spectateurs. L’ensemble dirigé par le
Colonel François Boulanger a interprété un répertoire très varié, avec des morceaux de Liszt, Bizet, Rossini
et a même ajouté une couleur un peu jazzy avec le concerto pour percussions de Didier Benetti, interprété
de manière époustouflante par l’orchestre et son soliste, le percussionniste JeanFrançois Durez. ■

