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SPORTS
Un équipement au sommet
Le superbe complexe sportif et
de loisirs Serge-Mésones sera
inauguré le 4 octobre. Il complètera une offre sportive déjà bien
fournie.
Dossier pages 10 et 11

EDITO

« Ecoutez » Auxerre mag sur www.auxerre.com
Le magazine de la ville d’Auxerre a désormais une sœur
jumelle. Depuis début septembre (certains l’auront déjà
remarqué), Auxerre mag s’affiche sur le site Internet avec
une nouvelle version en ligne. Celle-ci est publiée en avantpremière, avant même la distribution dans les boîtes aux
lettres, et elle est accessible aux personnes handicapées, qui
pourront également « écouter » toutes les pages du magazine grâce à un système de texte vocalisé. Une première en
France qui a suscité l’intérêt de la presse locale et nationale, avec notamment la diffusion de plusieurs reportages sur
France Info. Pour accéder à la version en ligne du magazine, il suffit de cliquer sur le logo « Auxerre magazine » dès
la page d’accueil du site www.auxerre.com

L’union
d’une ville

«J

e n'aime pas les mauvaises
querelles ni les faux débats
qui nous affaiblissent. Mais
je crois en la force de
l'échange
et
des
convictions, pour peu
qu'elle dépasse le seul
moment présent et vise
une ligne d'horizon
vers laquelle nous
convergeons ensemble.

La rentrée pour tous
En ces premiers jours de septembre, les enfants auxerrois
retrouvent le chemin de l’école. La Ville a bien préparé leur
rentrée en réalisant des petits
et grands travaux dans les établissements. C’est la reprise
également des activités de loisirs, artistiques, culturelles ou
encore sportives, avec l’embarras du choix pour enfants, adolescents et adultes.

En raison de cela et à
bien des égards, une
ville peut se comparer
à une équipe sportive.
Elle sait combien l'enjeu de la compétition
engage tous ceux qui la constituent.

Pages 8 et 9

Un splendide écrin pour les sportifs
Le 4 octobre, l’équipement
sportif et de loisirs SergeMésones sera officiellement
inauguré. Ce superbe ensemble
a été pensé pour répondre à la
fois aux attentes des habitants
dans le cadre du renouvellement urbain de Rive-Droite et
aux besoins des clubs sportifs.
Cet établissement viendra compléter et enrichir un patrimoine déjà copieusement garni au service d’un secteur sporDossier pages 10 et 11
tif en pleine santé.

Les qualités de chacun, au sein de l'équi- « Une ville
pe, nourrissent la volonté collective. Et, peut se comen retour, la mobilisation collective
parer à
apporte solidarité, vigueur et la chance de une équipe
gagner à tous ses membres, sans excep- sportive. Elle
sait combien
tion.
l'enjeu de la

Après l'élan du premier mandat que vous
compétition
m'avez confié, voici celui du deuxième. engage tous
Il tiendra ses promesses et tirera ses réus- ceux qui la
sites de la plus belle des unions. L'union constituent. »
d'une ville. La nôtre. Parce qu'Auxerre le
vaut plus que jamais, en cette période de
rentrée, qui invite et encourage à
l'action. » ■

Des classiques et des modernes
Shakespeare comme invité
d’honneur, des artistes dans les
quartiers, la chanteuse Juliette, de nombreux rendezvous avec des humoristes ou
encore de la musique classique.
Le Théâtre offre une fois encore de très beaux rendez-vous
faisant la part belle aux classiques tout en laissant une
large place aux créations.

Guy Férez

Pages 14 et 15
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GROS

De grands maîtres à Auxerre▼

La musique à la
On savait déjà que la musique adoucissait les mœurs. On sait depuis cet
été qu’elle est un parfait remède pour
chasser le spleen d’un été au soleil
parti en congés sous d’autres latitudes.
Heureusement les musiciens ont donc

envahi la ville et ont pulvérisé la mauvaise humeur ambiante.
Tout a commencé par la fête de la
musique, s’est poursuivi par les Nuits
Métisses au parc de Roscoff. Deux
classiques solidement arrimés au

Admirer des œuvres de Chagall, Soulages ou encore de Dubuffet à
Auxerre n’est pas si fréquent que cela. Grâce à l’exposition
« L’essor de l’estampe dans les années 50 à Paris » proposée par
l’artothèque de la bibliothèque, les visiteurs ont pu admirer les œuvres
de ces grands maîtres. Si vous n’avez pas eu le temps de le faire, il
vous reste jusqu’au 21 septembre pour les découvrir.

▼ L’écologie, ça les intéresse
« Echos..logiques »,
l’expo interactive de la
Maison de l’eau et de
l’environnement
consacrée à l’écologie, a attiré 1 500
visiteurs en juillet
et août, y compris
de nombreux touristes.
Elle restera en place
jusqu’au 3 octobre
prochain.

Succès annoncé
Flonflons, feu d’artifice et chansons
populaires, du monde partout sur les
quais fredonnant des ritournelles de
Lio… Le 13 juillet avait tout d’une
fête populaire.

Voyages immobiles ▼
Voyage aux côtés de Rimbaud
avec les œuvres de GaudaireThor. Voyage dans le Morvan
avec les céramiques de
Chevilly. Ou encore voyage
dans l’histoire avec la présentation de pots d’étain. Les
musées d’art et d’histoire ont
proposé cet été plusieurs expositions vous permettant de
vous évader tout en restant à
Auxerre. Si vous n’avez pas
encore eu le temps d’aller
« déguster » celle de Jean
Gaudaire-Thor et celle de
Jean-Yves Chevilly, il vous
reste encore quelques semaines pour en profiter.

Succès confirmé

▼

La recette est éprouvée mais elle a fait ses preuves. Les Auxerrois aiment la
fête de la musique et au solstice, envahissent les rues de la ville pour écouter
toutes sortes de groupes, des quasi débutants aux amateurs plus que confirmés.
Et comme la nuit était belle, on a même longtemps dansé sur le pavé.

▼

Vitrines
fréquentées

L’association des commerçants auxerrois « Les
vitrines d’Auxerre » a
réussi à amener la grande
foule dans rues du centreville à l’occasion du grand
déballage qui ponctue la
saison estivale.
Une opération séduction
réussie, qui prouve que le
centre-ville sait rester
dynamique.
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PLANS
▼

portée de tous

Un trésor
de cathédrale
Devant des centaines de spectateurs, la cathédrale s’est révélée début juillet sous ses plus
beaux atours. Pour fêter la fin de la première
tranche des travaux du monument, la Ville
et ses partenaires ont proposé une soirée de
festivités. Entre conférence historique, jeux
de lumières ou interprétation des Vêpres de
la Vierge par l’ensemble vocal de SaintFlorentin, les Auxerrois et les touristes ont
paru enchantés de retrouver le prestige de
« l’un des plus beaux édifices gothiques
d’Europe ».

calendrier des animations auxerroises qui ont trouvé leurs
publics. Côté musical, l’été s’est déroulé sans anicroche et jamais
le ciel n’est venu durablement trahir la bonne humeur des musiciens. Aux Zarbs, Garçon la note, Lio un soir de 13 juillet ont
prouvé qu’à Auxerre l’été, même frisquet, la musique permettait
à tous de se sentir un peu en vacances.

▼

Succès bigarré

Des rythmes catalans, nigérians, du reggae, du jazz et des
musiques de toutes les couleurs servies par des interprètes
talentueux. Une fois encore les absents ont eu grand tort de
ne pas célébrer la neuvième édition des Nuits métisses.

▼
L’Alefpa ouvre
une agence éducative
L’Association laïque pour
l’éducation, la formation,
la prévention et l’autonomie a ouvert à Auxerre un
lieu, avenue Gambetta,
comportant six chambres.
Cela permettra de mieux
accompagner des jeunes
en grande difficulté sur le
chemin de l’insertion.

Cinq jeunes au sommet

▼

Il fallait beaucoup de courage et un mental d’acier. Chapeau aux
cinq jeunes de Sainte-Geneviève, presque tous de moins de 17 ans,
qui ont effectué deux ascensions sur les Alpes jusqu’à 3 780 m,
encadrés par Philippe Thierry de la Maison de quartier et Régis
Calmus du PLPB. Un séjour, inscrit dans le projet environnement,
qui leur a permis de prendre conscience de visu de la fonte des glaces.

Succès siroté

▼
De la musique
livrée directement sur un plateau.
Tranquillement
assis aux terrasses des cafés,
Auxerrois
et
touristes
ont
siroté avec délice les concerts
organisés par
l’Office de tourisme.

Succès étoilé

▼

Confortablement installé dans l’herbe du parc de
l’Arbre sec, la tête dans les étoiles, le public du festival
Aux Zarbs a une nouvelle fois vécu de grands moments. On n’a pas tous les jours la chance d’applaudir
Cali, Thomas Dutronc, Thiéfaine, Dionysos… De telles affiches mériteraient une affluence plus grande.

Premiers Lézards ▼
Les ateliers de création artistique des Lézards des
arts, proposés par le service Animation du patrimoine, ont bien fonctionné, avec davantage de participants. Nombreuses étaient également les petites
têtes blondes qui ont pris part pour la première fois
aux ateliers.

Toujours très engagés

▼

Cet été encore, quatre jeunes et deux accompagnateurs
de la Maison de quartier Sainte-Geneviève se sont rendus dans la région d’Al Hoceïma, dans le cadre du projet Maroc. Pendant cette mission de deux semaines, ils
ont effectué une réfection de trois salles de classe du
village de Targiste, dont une qui sera utilisée comme
bibliothèque dès la rentrée.
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La jeunesse doit savoir ▼
Le mieux, pour ne pas oublier les heures sombres de l’Occupation,
c’est de profiter des anniversaires pour faire revivre cette période de
notre histoire. Alors, à chaque 24 août, date de la Libération de
notre ville, pouvoirs publics et anciens combattants invitent la jeune
génération. Ensemble ils lisent des textes et déposent des gerbes
aux emplacements symboliques (stèles et monuments aux morts).
Cette année, les participants ont pu découvrir une plaque posée au
monument aux morts en hommage aux fils et filles des personnes
mortes pour la France.

VOTRE VILLE

A votre

service
Mairie d’Auxerre
Service
quartiers-jeunesse-citoyenneté
14 place de l’Hôtel de ville
89000 Auxerre
Tél : 03 86 72 44 23
Fax : 03 86 72 44 07
Mail : qjc.mairie@auxerre.com

Allô-maire
Pour signaler tout problème lié à la
propreté, les espaces verts, la
signalisation, la voirie ou l’éclairage public, vous pouvez appeler le
service Allô-mairie de la ville
d’Auxerre au 0 8000 89000
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Bloc

notes
Permanences du maire
Les prochaines permanences du maire
auront lieu de 9 à 11 heures le mercredi
17 septembre à Saint-Siméon (maison de
quartier - Boulevard de Montois), le
mercredi 1er octobre aux Rosoirs (maison de quartier - 13 rue d’Iéna).

Allô le médiateur
Un litige avec un service de la mairie ?
Une difficulté pour boucler un dossier ?
Besoin d’accéder à des informations
spécifiques ? Denis Troester, médiateur
municipal, est à votre disposition au 03
86 72 44 45 (fax. : 03 86 72 43 04), par
Email : mediateur@ auxerre.com et par
courrier 14 place de l’Hôtel de ville 89012 Auxerre cedex.

Piedalloues

C’est la rentrée !
Après la pause estivale, les activités sportives et de loisirs reprennent à la maison de
quartier des Piedalloues. Parmi les nouveautés, à noter une deuxième séance de
baby-gym (jusqu’à 5 ans) le mercredi à 11
heures en plus de celle déjà programmée à
10 heures et un rendez-vous jeux, le jeudi
de 16 à 18 heures, à l’espace animations,
32 rue de Champagne. Côté sport, l’association « le Souffle du printemps » organisera chaque jeudi à 18 heures un cours de
Qi gong d’une heure. Le calendrier de la
maison de quartier s’enrichit également
d’une rencontre « L’ objet du mois », en
compagnie de la conservatrice du musée
Saint-Germain qui, tous les mois viendra
présenter une pièce de collection du musée. Premier rendez-vous, le mardi 16
septembre à 18 h 30, entrée libre.
Pour en savoir plus : 03 86 51 79 92
www.auxerre.com

Apéro-concert
La maison de quartier des Piedalloues
accueillera le groupe Kadansk’A
(musique guadeloupéenne) le vendredi
26 septembre à 18 h 30.
Entrée gratuite.

Rive-Droite - Sainte-Geneviève - Brichères

LA RÉNOVATION DES QUARTIERS S’ACCÉLÈRE

A

guré début octobre (voir notre
vec la destruction des
dossier pages 10-11). Les
trois tours des Brichères,
ouvriers ont également travaillé à
la rénovation des quarla réalisation de nouvelles voiries.
tiers populaires de la ville a franDésormais tout est prêt pour que
chi, il y a un peu plus d’un an, un
le rythme s’accélère, pour que les
premier cap aussi spectaculaire
logements sortent de terre, que
qu’emblématique. Il ne s’agit que
d’autres soient détruits, que le
d’une étape qui doit permettre
cœur du quartier soit entièrement
d’améliorer durablement les
repensé, que de nouvelles voies
conditions de vie de près d’un
d’accès soient dessinées, de noutiers de la population auxerroise.
veaux équipements publics
Car l’accord intervenu entre la
ouverts…
Ville et ses principaux partenaires
Mais comme aux Brichères, le
(Etat, Agence nationale de rénofeu vert ne sera donné par les élus
vation urbaine, Europe, Région,
qu’après la fin de la période de
Département, Communauté de
concertation de la population. La
l’auxerrois, Office auxerrois de
réunion du jeudi 18 septembre à
l’habitat, Crédit foncier, Caisse
18 heures (lire ci-dessous) perLa destruction de l’immeuble porche va débuter
des dépôts et consignations) a
très prochainement, dès que l’immeuble
mettra à tous les habitants de
permis de planifier des travaux
sera totalement vide de ses locataires.
prendre connaissance des ultimes
aux Brichères, Rive-Droite et à
Sainte-Geneviève. Débutés il y a désormais trois ans, ces tra- arbitrages. Chacun pourra s’exprimer avant que le chantier prenvaux vont se prolonger encore au moins cinq à six années. Car ne sa vitesse de croisière.
le programme est ambitieux. Au total plus de 130 millions d’eu- Après la réfection de la place Corot à Sainte-Geneviève les
ros vont être investis dans la construction de logements neufs et déménagements des locataires de l’immeuble porche se pourla refonte de ces quartiers. Un choix essentiel pour l’équipe de suivent au rythme annoncé. 101 logements sont actuellement
Guy Férez qui a fait du « bien vivre ensemble » un axe priori- vides. Les locataires ont tous reçu une ou plusieurs propositions
de relogement dans le parc de l’Office auxerrois de l’habitat. Là
taire de son action.
Chaque projet a naturellement privilégié les spécificités de encore la concertation et l’écoute individuelle sont privilégiées.
chaque quartier. Ainsi, aux Brichères, des dizaines de locataires Ainsi 24 familles ont choisi de rester vivre à Sainte-Geneviève
ont intégré des logements neufs depuis plusieurs mois. La qua- alors que 35 effectueront le court déplacement qui les sépare de
trième tranche de logements se poursuit alors que les aménage- leur nouvelle maison aux Brichères. ■
ments entrent dans la dernière ligne droite. La notion environnementale est particulièrement soignée car l’ambition initiale du
Des réunions publiques pour tout savoir
maire reste plus que jamais d’actualité : faire des Brichères un
exemple d’éco-quartier. Les plantations autour de l’étang qui
uy Férez et son équipe ont fait le choix de promouvoir
reçoit les eaux de pluie ont été effectuées, les nouveaux espaces
la démocratie de proximité qui fait la part belle à l’exverts dessinés, les voiries achevées et la construction d’une plapression des habitants et au dialogue avec les élus. C’est dans
ce centrale en bonne voie.
ce cadre que trois réunions publiques sont organisées à RiveReste désormais aux habitants à bien intégrer les règles du « viDroite, le 18 septembre à 18 heures, à Sainte-Geneviève, le
vre ensemble ». A eux de respecter leur environnement immé4 septembre à 18 heures et aux Brichères, le 11 octobre à 15
diat pour que ce nouveau quartier respire la quiétude et propose
heures.
à tous de meilleures conditions de vie.
Les élus et les techniciens feront le point sur l’avancée des
Les engins sont également au travail sur Rive-Droite ; en partitravaux et sur la programmation des chantiers. Des plans et
culier pour mettre au point les ultimes détails du chantier de
des images de synthèse seront présentés.
l’équipement sportif et de loisirs Serge-Mésones qui sera inau-

G

Démocratie de proximité

Vie associative

C’est reparti

Tous les talents
de nos quartiers

Après une pause imposée par la période électorale, la
vie des conseils de quartier a repris son cours. Il faut
désormais que les conseillers de quartier présentent le
bilan de leur action de ces derniers mois et que le
mandat d’un tiers d’entre eux soit renouvelé au terme
d’un vote qui aura lieu à l’occasion des assemblées
annuelles de quartiers.
Le calendrier est connu. Voici les dates. A noter que
toutes ces réunions auront lieu à 19 heures en présence du maire, de ses principaux adjoints, des élus qui
siègent aux différents conseils de quartier et des techniciens et directeurs généraux de la mairie.
Centre-ville, lundi 6 octobre, abbaye SaintGermain ; Saint-Julien-Saint-Amâtre, vendredi 10
octobre, salle Vaulabelle ; Piedalloues-La Noue,
lundi 13 octobre maison de quartier des
Piedalloues ; Rive-Droite, lundi 17 novembre, maison de quartier Rive-Droite ; Saint-Gervais-Brazza,
vendredi 17 octobre, maison de quartier RiveDroite ; Conches-Clairions, vendredi 24 octobre,
Collège Albert-Camus ; les Rosoirs, lundi 24 novembre, maison de quartier des Rosoirs ; SaintSiméon, lundi 10 novembre, maison de quartier
Saint-Siméon ; Sainte-Geneviève, vendredi 14
novembre maison de quartier Sainte-Geneviève ; Les
Boussicats, mercredi 19 novembre, IUFM ; les
Brichères, jeudi 20 novembre, au Mille club.
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Pour la 6ème année consécutive,
la ville d’Auxerre participe à la
journée nationale des quartiers.
Cette manifestation, qui se
déroulera le samedi 4 octobre à
l’Equipement sportif et de loisirs Rive-Droite, avenue de la
Résistance, vise à promouvoir
les initiatives et les projets menés tout au long de l’année dans
les quartiers d’Auxerre par les
collectivités locales et les associations. A partir de 10 heures,
les responsables associatifs et
les bénévoles pourront échanger
sur plusieurs aspects liés à leurs
activités au cours d’une table
ronde ouverte à tous.
L’après-midi sera placé sous le
signe du sport et du loisir avec
des animations, des démonstrations (escalade, twirling, kungfu…) et le spectacle humoristique « Oh suivant », dans le

cadre
des Rigolades
(lire page 18).
Par ailleurs, à
l’occasion de
cette journée, le maire d’Auxerre,
Guy Férez, inaugurera le nouvel
équipement Rive-Droite, qui
portera le nom de Serge
Mésones.
Et c’est tout un symbole, car
cette structure, mise à disposition de nombreux clubs et associations, est vouée à devenir un
lieu de vie pour le quartier et
toute la ville. Pour clôturer cette
journée, un match de hockey sur
rollers sera proposé par le
Patronage Laïque Paul Bert, à
partir de 19 heures.

VOTRE VILLE
Clairions

Bloc

notes

L’EMPLOI SUR LA BONNE VOIE

T

ous unis autour de Guy Férez, les principaux élus de
la Communauté de l’auxerrois ont symboliquement
retiré la barrière qui interdisait aux automobilistes
d’emprunter la nouvelle voie qui mène désormais du rondpoint de l’Europe à celui de Décathlon. Si cet honneur est
revenu aux élus de l’Auxerrois c’est que le maire-président de
la Communauté a déjà annoncé qu’à court terme cette zone a
vocation à devenir intercommunale.
Cette nouvelle voirie permettra aux clients et aux salariés des
structures, qui sont ou vont s’installer, de gagner du temps
pour accéder à la zone.
Il s’agit également d’une bonne nouvelle pour les automobilistes auxerrois qui ont immédiatement compris tout l’intérêt
de cette route. En effet, la barrière à peine levée, la circulation
Guy Férez et les élus de la Communauté de l’auxerrois
ouvrent symboliquement la route
du développement économique.

a immédiatement trouvé un débit soutenu.
Les élus ont pu constater sur place que des efforts très importants ont été consentis pour que cette vaste zone s’inscrive
dans le cadre du développement durable. Des centaines d’arbres ont été plantés et un système de stationnement végétalisé
a permis d’éviter le recours massif aux surfaces goudronnées
qui favorisent les écoulements d’eaux de ruissellement chargées en résidus d’hydrocarbures.
A l’occasion de cette inauguration, Guy Férez a donné des
nouvelles encourageantes de la situation de l’emploi sur
Auxerre et l’Auxerrois. Il a notamment fait le point sur les
futures implantations sur la zone des Clairions. Même si le
maire n’a pu tout détailler car plusieurs projets sont en phase
de finalisation et réclament encore de la discrétion, il a confirmé qu’Armatis avait déposé son permis de construire.
L’ouverture de ce centre d’appels reste planifié au second trimestre 2009 avec à la clé la promesse de créer, à terme, près
de 400 emplois.
Dans l’actualité de la zone des Clairions, il faut donc mentionner le déménagement du Crédit Agricole (au premier
trimestre 2010), l’agrandissement de plusieurs structures
commerciales existantes, l’installation d’une concession automobile, de plusieurs restaurants, de magasins de vêtements et
de produits pour la maison, d’immobiliers de bureaux, d’un
ensemble médical et para-médical ainsi que d’une grande
enseigne spécialisée dans le culturel.
A ce rythme, l’objectif affiché initialement devrait être tenu et
plus de mille emplois créés. ■

Le chômage a reculé
dans l’Auxerrois
Certes la prudence reste de mise et les élus auxerrois se
sont bien gardés de tout triomphalisme.
Cependant le maire a souligné à l’occasion du dernier
conseil municipal que les derniers chiffres (INSEE)
connus de l’emploi sur l’Auxerrois traduisaient les
efforts consentis depuis de longs mois.
Ainsi le taux de chômage est passé sur l’Auxerrois à
6,2 %. Un chiffre meilleur que les moyennes départementale (le Sénonais était à 7,8 %), nationale et régionale.

Saint-Siméon

Centre-ville

Une fête médiévale

Le programme
de modernisation se poursuit

Lors de la prochaine
fête de quartier, qui se
tiendra le samedi 13
septembre, la maison de
quartier Saint-Siméon
et ses partenaires vous
convient à un voyage
dans le temps, jusqu’au Moyen-Âge.
Plusieurs animations
seront proposées dans
l’après-midi en lien
avec cette période de
l’histoire, pleine de

mystère, avec notamment des ateliers de
voltiges équestres et de
tissage ou la découverte des métiers de forgeron ou de tourneur sur
bois. Pour connaître le
programme complet de
cette fête de quartier
ouverte à tous, grands
et petits : Maison de
quartier, boulevard de
Montois
Tél. 03 86 46 38 01

Tour de ville

La ville en « Roue libre »
L’association « La Roue libre » propose
aux enfants et aux adultes de découvrir
ou de faire découvrir des itinéraires futés
permettant de se rendre en vélo au centreville.
Cette manifestation aura lieu le samedi 27
septembre ; le rendez-vous est fixé à
14 h 30, place du Cadran, aux Piedalloues.

En plus des
grands projets
(Zone
des
Clairions, rénovation des
quartiers populaires, salle
des musiques
actuelles…)
de multiples
chantiers
viennent prouver que la ville
bouge. Après la place des Cordeliers, les rues Joubert et de Paris
et en attendant la deuxième phase
de la rue d’Egleny, l’embellissement, la sécurisation et la modernisation du centre-ville se poursuivent.
Ainsi les automobilistes qui circulent au centre-ville ont noté que la
rue des Boucheries sera fermée
jusqu’à la fin octobre. Il s’agit de
la deuxième phase qui permettra
d’achever l’aménagement des trottoirs (sur le même mode que celui
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de la rue
Joubert) et la
reprise totale
de la voirie.
Dans le même temps, les
derniers détails du chantier de la rue
Saint-Martin
les-SaintMariens seront achevés avec le
marquage d’une place pour les personnes à mobilité réduite.
Les riverains et les automobilistes
doivent dès maintenant noter que
les rues Saint-Pélerin et Cadet
Roussel seront fermées à la circulation automobile (l’une après
l’autre) dès les prochaines vacances de la Toussaint. Il s’agit de
mieux les aménager en modifiant
le principe du stationnement,
notamment en limitant la largeur
de la chaussée qui passera à 3,5
mètres aux abords de l’école.

Le prochain conseil
La prochaine séance du conseil municipal est prévue le jeudi 11 septembre
2008 à 18 heures, salle du conseil municipal.

www.auxerre.com
Retrouvez toute l’actu de la ville, l’agenda des manifestations et inscrivez-vous à
la newsletter pour recevoir le programme culturel de la semaine.

Mairie-Bus

Permanences
dans les quartiers

Si vous ne pouvez vous rendre en mairie
centrale, deux possibilités vous sont offertes pour effectuer vos démarches ou obtenir des renseignements : vous pouvez vous
rendre dans l’une des mairies annexes ou
profiter du passage du mairie-bus.
Voici les nouveaux horaires
du mairie-bus :
Rive-Droite : centre commercial rue
Charles-de-Foucault, le lundi de 9 h 30 à
12 heures et le vendredi de 14 h 30 à 17
heures
Saint-Siméon : école Marie-Noël, allée de
la Colémine, le lundi de 14 h 30 à 17 heures et le jeudi de 14 h 30 à 17 heures
Piedalloues : place du Cadran, le vendredi de 9 à 12 heures
Les Rosoirs : restaurant scolaire, rue de la
Tour-d’Auvergne, le jeudi de 9 à 12 heures.

Vaux

La rentrée de l’aide
aux devoirs
L’aide aux devoirs est reconduite pour
les enfants du primaire et du collège
domiciliés à Vaux. Elle aura lieu tous les
mercredis de 14 à 15 heures (avec possibilité de prolonger selon les besoins des
enfants).
Informations et contact :
03 86 53 83 08 ou 03 86 53 81 03

Les chineurs
ont rendez-vous
Dimanche 5 octobre, les amateurs de
vide-greniers se donneront rendez-vous
dans les rues de Vaux à la recherche d’un
objet particulier ou désireux d’être surpris
par les différents étals.
Les personnes souhaitant réserver des
mètres-linéaires, doivent, quant à elles,
contacter Michel Gout au 03 86 53 80 25.

RENTRÉE SCOLAIRE
La ville d’Auxerre a effectué plusieurs travaux dans les écoles élémentaires et maternelles
pour permettre aux enfants et aux enseignants de bénéficier des meilleures conditions d’étude.

Toujours plus belle l’école
L’

été est certainement la
période la plus propice
à la réalisation de travaux dans les établissements scolaires. Pendant les dernières grandes vacances, la ville d’Auxerre a
donc poursuivi la réfection des
façades des écoles de SaintSiméon, en s’attaquant notamment
à celles Est et Nord de l’école
Colette. Ces travaux, confiés à une
entreprise extérieure sous maîtrise
d’ouvrage, seront terminés après la
rentrée scolaire mais sans que
celle-ci en soit perturbée. Dans les
années à venir, les travaux de
réfection des façades intéresseront
l’école Marie-Noël et la Maison
des enfants, dernier volet d’un plan
pluriannuel dont le budget total
s’élève à 2,3 millions d’euros. Les
ouvriers municipaux, quant à eux,
sont intervenus directement à l’école élémentaire des Piedalloues
ainsi qu’à l’école maternelle

Plus d’école
le samedi

Marie-Noël afin d’enlever les moquettes murales, pour des questions d’hygiène. La ville d’Auxerre a entrepris également une
réfection complète (sol, éclairage,
faux-plafonds, peintures…) d’une
salle de classe de la maternelle et
de l’élémentaire des Clairions, des
écoles maternelle Courbet, élémentaire et maternelle Renoir ainsi
que d’une salle d’activités des
Rosoirs et du grand escalier de l’école Martineau-des-Chesnez. Les
sols de trois salles de classes de
l’élémentaire Rive-Droite et du bureau de la directrice de la maternelle Courbet ont également été
refaits.
L’école élémentaire du Pont, quant
à elle, dispose maintenant de sanitaires tout neufs au rez-de-chaussée. Des petits et grands travaux
qui ont permis à la ville d’Auxerre
de préparer au mieux la rentrée des
enfants et des enseignants. ■

De belles couleurs qui ne passeront pas inaperçues à l’école Colette
où les façades Nord et Est sont en cours de réfection.

Un guide précieux pour les parents

I

l est ludique et très coloré,
avec en couverture des
illustrations d’Auxerre réalisés par les petits « lézards des
arts ». Le cahier des parents,
version 2008-2009, est
disponible dès maintenant à
l’accueil de la mairie, dans le
mairie-bus et sur le site
Internet www.auxerre.com,
rubrique « enfance et éducation », menu « A votre service ». Edité par la ville
d’Auxerre, il sera également
remis à tous les enfants dès la
rentrée. Les parents pourront
y retrouver des infos sur les
écoles, les activités périscolaires, les activités sportives
et culturelles, les centres de
loisirs … Bref, un guide très
utile pour toute l’année. ■

I

l s’agit sans aucun doute
de la grande nouveauté
de la rentrée 2008. A compter de cette année, il n’y aura
plus d’école le samedi
matin. Malgré ce changement important dans le calendrier scolaire, les horaires des écoles ne seront pas
modifiés. Toutefois, dès le
mois d’octobre, des séances
de soutien scolaire seront
mises en place pour les
enfants en difficultés ou en
situation de fragilité, par
petits groupes et avec l’accord des parents. Elles pourront être proposées le soir,
après la classe, ou le midi,
selon les écoles. ■
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Rentrée généreuse
avec Kit-Plio
Handicap International, cette association
qui aide les personnes en situation de handicap et de fragilité dans plus de 60 pays,
propose pour la rentrée le Kit-plio, un kit
de dix protège-livres prêts à l’emploi et
dix étiquettes autocollantes. Ce produit
est solidaire à double titre : il est conditionné par des personnes handicapées en
Etablissement et service d’aide par le travail et permet de collecter des fonds (1 €
par exemplaire
vendu) destinés à financer
les programmes
humanitaires. Le
Kit-plio est en
vente à 5 €
(prix de vente
conseillé) dans les grandes surfaces,
librairies et papeteries. ■

RENTRÉE ARTISTIQUE
Finies les vacances. Et vive la reprise des activités de loisirs, culturelles et sportives. L’offre est variée et
devrait contenter tous les publics, jeunes, adolescents et adultes. Le plus dur sera de choisir.

Des loisirs très denses
On danse à tout âge

L’

apprentissage de la danse reste l’un des loisirs préférés de
bien des jeunes filles (mais aussi de quelques garçonnets).
Dès l’âge de quatre ans, elles peuvent pousser la porte de la
Maison de la danse et participer à des activités d’éveil qui seront
relayées, dès qu’elles auront soufflé les bougies de leur sixième
anniversaire, par des cours d’initiation.
A partir de 8 ans, elles pourront s’inscrire aux cours de danse
classique, contemporaine, jazz et flamenco…l’offre est complète et permet à tous et toutes, aux jeunes comme aux adolescents
et adultes de trouver plaisir à pratiquer et apprendre la danse.
Et pour ceux et celles qui souhaitent parfaire davantage leur
technique, la Maison de la danse organise tous les week-end des
stages « danse à découvrir ». ■
Renseignements et inscriptions : Maison de la danse , 9 rue
Millaux 03 86 52 80 80. Ouverture du secrétariat mardi,
jeudi et vendredi de 16 à 20 heures, mercredi de 9 à 19 heures, samedi de 11 à 18 heures.

Toujours à votre écoute

L

e discours du directeur du
Conservatoire d’Auxerre
(hier Ecole nationale de musique) illustre parfaitement la
volonté des responsables, professeurs-pédagogues : « Si ce
que vous désirez pratiquer
n’existe pas encore chez nous,
faites-nous le savoir. L’écoute
n’est-elle pas la première quali-

té d’un musicien ? ». Le directeur ne prend pas un grand risque. Car l’offre est plantureuse
et permet aux débutants complets, tout comme aux presque
professionnels de trouver leur
bonheur, de progresser, se former, répéter tout en jouant régulièrement face au public.
La gamme des possibilités et

des services est très étendue.
Pour être bien renseigné, le
mieux est sans doute de venir
directement au Conservatoire, 7
rue de l’Ile-aux-plaisirs, à l’occasion des opérations portes
ouvertes les mercredi 10 et
samedi 13 septembre de 10 à
18 heures. En dehors de ces
deux jours vous pouvez vous
inscrire ou vous renseigner jusqu’au 13 septembre de 9 à 19
heures (sauf le samedi jusqu’à 13
heures ; fermé le dimanche). ■
Renseignements au 03 86 18
05 70 ou www.conservatoireauxerre.org

Trouvez votre instrument

C

omme chaque année le Conservatoire organise une opération « Troc-music » qui permet d’acheter ou d’échanger du
matériel de musique. Cette animation, qui comportera également
un concert à 12 heures, aura lieu le dimanche 21 septembre. ■

Jouer à l’acteur

A l’eau les sportifs
Auxerre Aquatic club organise une
journée découverte le mercredi 17
septembre de 10 à 12 heures et de 14
à 16 heures. Les dirigeants de ce club
qui accueille désormais plus de 750
adhérents profiteront de cette opération pour présenter leur « école de
l’eau » qui s’adresse aux enfants
dès qu’ils savent nager 25 mètres.
Ils renseigneront également ceux et
celles qui souhaitent participer
à la section adultes
(2 cours par semaine),
à l’aqua-gym (12 cours par semaine),
à la natation sportive (chaque jour).
Les activités du club reprendront le
lundi 15 septembre pour les sections
sportives et le lundi 22 pour les sections loisirs.
Renseignements
auxerre.aquatic.club.free.fr
ou 09 50 29 84 55

Aux poings les sportifs
Les animateurs de l’association sportive Auxerre pieds poings vont
retrouver avec leurs adhérents le
chemin des salles d’entraînement à
partir du 8 septembre. Les cours de
kick boxing enfants et adultes ainsi
que ceux de cardio kick reprennent
en effet au gymnase Léon Peigné et
au CIFA du bâtiment.
Renseignements 06 63 68 79 75
ou 06 24 03 19 48

A

Auxerre, on peut aimer le
théâtre captivé dans un
fauteuil ou rêver de brûler les
planches. Grâce à l’atelier théâtre les deux sont possibles en
une seule activité. Les élèves,
jeunes débutants (dès 15 ans) ou
plus expérimentés (deuxième et
troisième année) assisteront
dans le cadre de leur formation
à huit représentations données
sur la scène du théâtre. Une
occasion idéale pour apprendre,
confronter avis et impressions
tout en argumentant. Ces élèves
se retrouveront également
chaque lundi soir, du 13 octobre
à la fin mai, pour des séances de
travail de deux heures. Ces ateliers seront placés sous la
responsabilité de la nouvelle

compagnie en résidence Addition
théâtre ou d’Yves Prunier. Les
quatre comédien(ne)s dirigeront
les élèves dans l’art délicat du
théâtre et la maîtrise du jeu. Naturellement en fin de saison ce
travail trouvera son aboutissement par des restitutions publiques et même par une représenta-

tion pour les élèves qui termineront leur parcours. ■
Renseignements et inscriptions : Théâtre d’Auxerre, 54
rue Joubert ou 03 86 72 24 24,
et plus particulièrement le
vendredi 5 et samedi 6 septembre de 10 à 19 heures.

Tout savoir sur la MJC

C

omme chaque année la MJC organise une journée d’information qui permet, notamment aux nouveaux adhérents de
découvrir l’ensemble des activités proposées. Cette opération est
programmée le 13 septembre de 14 à 18 heures, dans les locaux
de la MJC. Il sera possible, naturellement, de s’inscrire car la véritable rentrée est fixée dès le 15 septembre.
Pour les anciens adhérents ou ceux et celles qui connaissent déjà
la MJC, il est désormais possible de se pré-s’inscrire sur internet.
MJC, 5 impasse Saint-Pierre
03 86 52 35 71 ou www.mjcauxerre.com

Croquez la vie avec l’école des Beaux-Arts

L’

ateliers photographie, cours d’histoire de l’art…
Les inscriptions débuteront à l’école le 10 septembre de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures et le
vendredi 12 septembre de 14 à 17 heures (possibilité également de s’inscrire en cours d’année).
Ecole municipale des Beaux-Arts, 98 rue de
Paris 03 86 52 78 96
ecolebeauxarts.mairie@auxerre.com

école municipale des Beaux-Arts reprend
ses activités à partir du mercredi 17 septembre. Contrairement à une idée reçue, les cours
ne sont pas réservés qu’aux enfants. En effet, on
peut certes s’inscrire à l’un des ateliers dès l’âge
de six ans mais également si l’on est adolescent ou
adulte. Au programme ateliers enfants, adolescents, adultes, dessin, croquis, peinture, gravures,

9

En route les sportifs
L’ASPTT cyclotourisme Auxerre
organise le dimanche 14 septembre
une balade à vélo. Les départs seront
donnés au gymnase Rive-droite de
7 h 30 à 10 heures. Ils permettront
d’effectuer des sorties
de 10, 20, 30, 40 et 75 km.
Renseignements 03 86 62 01 42

En piste les sportifs
Le mois de septembre sera de nouveau marqué par l’organisation
de la course sur route
« Les six heures d’Auxerre ».
Les dirigeants de l’ASPTT Auxerre
attendent, le dimanche 14 septembre,
des participants de haut niveau qui
se disputeront la victoire sur un circuit de 1,153 kilomètre dessiné
dans les allées du parc
de l’Arbre sec
et le long de l’Yonne.
L’épreuve est ouverte
aux licencié(e)s et non licencié(e)s
âgé(e)s de plus de 18 ans ;
le départ sera donné à 10 heures.

Sur l’agenda des sportifs
Basket, tournoi Aimée Mollet, centre
sportif des Hauts d’Auxerre samedi
13 et dimanche 14 septembre.
Pétanque, régional
du Stade auxerrois,
dimanche 21 septembre.

EQUIPEMEN
L’équipement sportif et de loisirs Serge-Mésones, dernier né d’une famille
4 octobre. Ensemble superbe, il trouvera naturellement sa place dans l’ambitieux

Bernard Bernier,
président de l’OMS

Un joyau couronne

E

n acceptant de devenir président
de l’Office municipal des sports
(OMS), Bernard Bernier savait bien
qu’il ne postulait pas à un poste
honorifique qu’aurait pourtant parfaitement mérité son demi-siècle de
bénévolat au service de l’AJA gym.
Il prend la succession de Roger
Daguin à la tête de l’OMS et souhaite s’inscrire dans
une relative continuité. « On le sait, Auxerre est une
ville sportive, certes connue pour le foot mais qui possède bien d’autres richesses. Les équipements sont au
top et l’offre va encore être bonifiée avec la mise en
service de l’équipement sportif Rive-Droite. »
Elu pour trois ans, Bernard Bernier est conscient que sa
mission ne sera pas toujours aisée. « Je suis là pour être
le coordonnateur du dialogue entre les sportifs et la
Ville. Les installations sont nombreuses et de qualité
mais il faut les entretenir. Cela ne veut pas dire que certaines sections ou clubs n’expriment pas le besoin d’équipements nouveaux. Il faudra que nous définissions
ensemble les priorités. C’est l’un des axes de l’action
de l’OMS.»
Bernard Bernier entend profiter de sa position pour défendre ses convictions. « Je veux absolument lancer la
réflexion sur le rapport entre le sport de masse et le
sport d’élite. Nous le savons, nous, dirigeants de clubs
sportifs : le plus dur, c’est bien de garder nos jeunes
talents. »
On le voit, sous un abord tranquille, sans prétention
ostentatoire, Bernard Bernier sait exactement où il souhaite aller. Ses premières déclarations ressemblent tout
autant à un discours sur la méthode (dialogue et écoute) qu’à l’affirmation d’axes prioritaires (respect des
équilibres budgétaires, définitions négociées des investissements nouveaux et priorité affichée au maintien
d’une jeune élite à Auxerre).

P

our les petits princes auxerrois en jogging, rien
n’est trop beau. Alors, au lendemain de l’incendie
de l’ancien gymnase de l’ASPTT, élus et techniciens ont demandé en chœur : « S’il te plaît, Monsieur l’architecte, dessine-moi un joli gymnase ». Et Didier Gallard
de se pencher sur ses plans avant de présenter un véritable
mouton à cinq pattes, rareté esthétique et fonctionnelle
trouvant immédiatement sa place dans le cadre du renouvellement urbain qui promet de changer la vie quotidienne
des habitants de la Rive-Droite.
Car la commande du maire était précise : cet équipement
polyvalent devait être bien plus qu’une surface dédiée aux
sports ; il devait être ouvert sur la vie du quartier et répondre au mieux aux besoins spécifiques des habitants tout en
donnant entière satisfaction aux différents clubs utilisateurs du complexe sportif.
Le résultat est à la hauteur de l’ambition des élus qui n’avaient pas hésité à en faire une priorité du dernier mandat,
en lui réservant un budget de 6,5 millions d’euros. Le
constat est aujourd’hui unanime : ce complexe sportif est
magnifique, parfaitement intégré dans le site et répond
exactement à la commande initiale. Il s’impose même
comme l’un des établissements publics les plus réussis.

Il est donc logique que dès son inauguration, cette
double vocation soit clairement affirmée. Le
choix de la date est symbolique car le samedi 4
octobre correspond à la journée nationale dédiée à
la fête des quartiers (lire page 6). Tout commencera donc dès 14 heures par un spectacle déambulatoire. Les responsables municipaux du service
quartier-jeunesse-citoyenneté ont souhaité que ce
spectacle fasse halte dans différents lieux du quartier Rive-droite. Car le but est bien d’attirer l’attention des habitants pour les convier à l’ESLRD.

Des médailles et de l’argent

L

e sport occupe une place particulière à Auxerre
avec plus de 11 000 licenciés. Cela représente un
effort budgétaire important pour une ville de 40 000
habitants. Ainsi chaque année les élus décident d’attribuer entre 6 et 8 % du budget total aux sports.

Le mur d’escalade sera
l’une des attractions
des lieux car il pourra
servir de support
à des compétitions
régionales.

Les clubs se partagent 1 050 000 € de subventions et
une enveloppe de 200 000 € d’investissements.
Il faut prévoir plus de 200 000 € pour simplement
entretenir les installations existantes.
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Le complexe sportif
permettra d’équilibrer
l’offre sportive
entre les quartiers de la Ville.

quipement sportif et de loisirs Rive-droite,
son nom est un peu long, mais il témoigne de
la volonté des élus de faire de ce superbe lieu une
structure prétexte aux rencontres. Car si sa vocation première est sportive, l’ESLRD abritera également des manifestations populaires centrées sur
les loisirs.

L’

Stad

Deux ans après le premier coup de pelle, les officiels vont
inaugurer un équipement qui déjà fait la fierté des sportifs
auxerrois. ■

E

L’OMS en bref

3000

Il a nécessité une période préalable de dialogue avec les
futurs usagers, les habitants, les associations sportives et
culturelles, le Patronage laïque Paul-Bert (PLPB) et
l’ASPTT. L’unanimité s’est dessinée sur des aménagements comprenant un accueil de 135 m2, une grande salle
de compétition multisports (44 m x 24 m) avec une centaine de places de gradins, des vestiaires, sanitaires, un mur
d’escalade, une salle d’entraînement (360 m2) réservée aux
arts martiaux, à la gym et à la danse, une salle de musculation (200 m2) et des aménagements extérieurs permettant
d’effectuer le lien avec le cœur du quartier.

Inauguration

Office municipal des sports est une association
subventionnée par la mairie. Elle sert de support
au dialogue entre la mairie et les différents clubs de la
ville. Grâce à la subvention, l’OMS salarie douze éducateurs sportifs professionnels, diplômés, qui sont mis
à la disposition des clubs.
Une mission essentielle car, aujourd’hui près de 11 000
licenciés, habitant à Auxerre et dans l’Auxerrois, viennent grossir les rangs d’une centaine de sections.

Enfin le budget prévoit 1 400 000 € pour payer le personnel municipal affecté aux activités sportives.

Les enfants qui ont participé cet été à l’opération Vacances
à la Ville ont été les premiers à étrenner les installations. A
commencer par le mur d’escalade, dimensionné pour servir de support éventuel à des compétitions de niveau régional. Car le cahier des charges a été pensé pour être complémentaire avec l’offre déjà existante à Auxerre.

Une fois sur place la fête débutera réellement à 15
heures avec le spectacle de danses et d’activités
multiples proposées par les associations. Un spectacle donné par des artistes professionnels, dans le
cadre de l’opération des Rigolades prendra ensuite le relais. Là encore la bonne humeur sera au
rendez-vous, juste avant le lancement de la partie
officielle qui verra Guy Férez couper symbolique-

Réfléchir ensemble aux perspectives

A

uxerre est une ville qui fait la part belle aux sports.
Cela n’empêche pas les dirigeants des clubs,
confrontés à la dure réalité de gestion d’une association,
d’exprimer régulièrement leurs souhaits d’investissements
nouveaux ou de soutiens supplémentaires.
En ce début de mandat, Jacques Hojlo, adjoint notamment
en charge des sports et Yves Biron, conseiller municipal
délégué aux sports, ont décidé d’organiser des assises du
sport auxerrois (le samedi 29 novembre dans les locaux
de la fédération française du bâtiment).
Les élus souhaitent en effet dynamiser la communication
en direction du monde sportif en renforçant le dialogue
avec les membres de l’OMS, ceux du comité consultatif
des sports, les acteurs institutionnels et plus généralement
des pratiquants.
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« Ces assises doivent permettre de dresser un état des
lieux des pratiques de la vie sportive ainsi que de l’état des
installations. Nous souhaitons également créer du lien et
tenter de dégager un consensus sur les grands objectifs de
notre politique sportive », détaille Yves Biron. « Cette
démarche va nous amener à écouter les souhaits et critiques des dirigeants. De notre côté, nous serons amenés à
préciser les contraintes budgétaires qui s’imposent à
tous. »
Cette journée débutera à 9 heures, par une présentation de
la situation actuelle et se poursuivra par des tables rondes
et des conférences. Elle s’achèvera par un temps de restitution des travaux de chaque groupe, phase obligatoire
avant un travail de synthèse et de propositions
partagées. ■

NT SPORTIF
d’installations sportives déjà bien fournie, sera inauguré le
programme de rénovation urbaine du quartier Rive-Droite.

Le sport n’est jamais en vacances

la politique sportive

L’

opération Vacances à la Ville, lancée depuis 1987, a une nouvelle
fois trouvé cet été son public. Plus de 450 jeunes, garçons et filles
âgés de 11 à 18 ans, ont, en effet, choisi l’animation des terrains de sports
à l’ennui télévisuel.
Il est vrai que le programme comportait 18 activités différentes et qu’en
prime les jeunes pouvaient bénéficier de sorties nature et plein-air ainsi
que de stages à vocation culturelle. Si la tranche des 11-15 ans forme le
gros du peloton, en revanche leurs aînés (16-18 ans) préfèrent sans doute
s’autogérer, rester avec les copains ou même occuper un job d’été.
Cette opération Vacances à la Ville, organisée par les agents du service des
sports de la Ville et encadrée par des éducateurs sportifs diplômés, ne va
pas s’évanouir avec la fin de l’été. En effet, elle est déjà programmée pour
les prochains congés de la Toussaint (inscriptions 10 jours avant le début
des vacances à la Maison de la jeunesse).

Les sports font école

B

sportive, festive et populaire
ment le ruban tricolore et inaugurer ce qui deviendra le plus bel équipement public de la ville.
Naturellement après cette pause sérieuse il sera
temps de trinquer à l’avenir de cette structure
alors que les jeunes sportifs débuteront des démonstrations.
Tour à tour les meilleurs espoirs du PLPB testeront le mur d’escalade, leurs collègues spécialis-

tes d’arts martiaux proposeront ensuite des techniques de karaté, boxe thaï et kung fu. Et comme
il faut bien un peu de grâce dans ce monde de
muscle l’occasion sera belle d’applaudir les filles
du twirling auxerrois.
La journée s’achèvera par une démonstration de
hockey sur roller puis par un match de hockey qui
opposera le PLPB à une sélection régionale. ■

En hommage à Serge Mésones
Le maire d’Auxerre a choisi de donner à cet
équipement le nom de Serge Mésones, décédé en
novembre 2001 à l’âge de 53 ans. On peut être
certain que cette décision fera l’unanimité tant
l’ancien capitaine des Ajaïstes, finaliste et buteur
de la première coupe de France face à Nantes en
1979, emblématique leader du onze qui hissa
Auxerre en première division, a marqué l’histoire du sport auxerrois. S’il a laissé un souvenir si
prégnant, c’est d’abord par son charisme sur le
terrain. C’est ensuite parce que l’ancien coéquipier de Michel Platini, était un meneur d’hommes aux qualités humaines indéniables. Plus que
l’athlète, que le buteur décisif de la tête, c’est
surtout sa personnalité attachante qui a charmé
tant d’Auxerrois. Car Serge Mésones était un

homme de convictions, riche
de qualités humaines rares.
Ses colères contre les marchands de fric qui dénaturaient l’esprit du foot qu’il
adorait tant, étaient sincèrement servies par la chaleur de
cet accent de l’Aveyron qui, avec son abondante
chevelure d’adolescent, était sa signature. Alors
qu’il venait de troquer les crampons contre le
calepin de journaliste, à l’heure où l’AJA abordait l’étape de la première division, on retiendra
que c’est en grande partie lui qui a réussi à
réconcilier les tenants du sport professionnel et
les inconditionnels du sport éducatif ou de
masse. ■

Le dernier-né d’une grande famille

L

e complexe sportif et de loisirs SergeMésones vient compléter une offre d’équipements sportifs déjà bien trapue pour une ville de
40 000 habitants. Car la Ville doit gérer et entretenir des milliers de mètres carrés dévolus à la
pratique sportive dispersés sur plus de 80 sites.
L’ESLRD sera donc le petit frère du complexe
sportif des Hauts d’Auxerre qui comporte une
salle omnisports de 44 m par 26, un centre-médico-sportif, des salles de judo, musculation, tennis
de table et un terrain de foot. La Ville gère également les gymnases de La Noue, des Boussicats,
Bienvenu-Martin, Albert-Camus, Léon-Peigné,
ainsi que celui des sapeurs-pompiers. Figurent
aussi au patrimoine municipal des salles d’haltérophilie, de billard, de judo, de boxe, les locaux

du Vélo club auxerrois (VCA), le vélodrome ainsi
que la plaine des sports où sont installés le Stade
auxerrois, l’AJA (pour une partie seulement), le
Stade nautique, la Gym de l’AJA, le Rugby club
auxerrois (RCA), l’Olympic canoë-kayak auxerrois (OCKA).
Les sportifs peuvent aussi suer dans des gymnases
implantés à Auxerre mais non gérés par la Ville :
Denfert-Rochereau, Saint-Germain et Gambetta,
lycées Fourier, Jacques-Amyot et Saint-Jospeh.
Ce rapide tour du propriétaire ne serait pas complet si on oubliait le centre hippique, le centre de
tir, le Ring auxerrois, le motonautisme, le boulodrome, le plan d’eau du ski nautique, le skate
parc. ■
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ien des parents ont déjà vécu cette
situation. Alors qu’ils viennent de
payer une licence, leur enfant décide
après seulement quelques séances que
l’activité sportive qu’il croyait être faite
pour lui ne lui convient absolument pas.
Le mieux pour éviter ce désagrément est
encore d’inscrire le bambin à l’École d’initiation sportive qui permet aux enfants
scolarisés en primaire de découvrir et s’initier à une large gamme d’activités sportives. Chaque sport faisant l’objet de
séances organisées en cycles de cinq
séances. Le gamin pourra ensuite choisir
de poursuivre l’aventure en s’inscrivant
A Auxerre, les plus jeunes
dans un club de la ville.
peuvent découvrir tous les sports
Depuis 2001, l’EISA permet à 150
avant de faire leur choix.
enfants, garçons et filles d’Auxerre et des
villages de la Communauté de l’auxerrois
de découvrir et de profiter d’une initiation des gestes de base de différents
sports sous la houlette d’éducateurs sportifs diplômés. Les clubs participent à la réussite de l’école en mettant à disposition les éducateurs et les
installations. Il est vrai que l’esprit de compétition est encore bien loin.
Enfin pour que tous les enfants qui le souhaitent puissent faire du sport un
circuit de ramassage est assuré en bus, les tarifs restent cette année inchangés (17 € par enfant, 27 € pour deux, 32 € pour trois). Et en raison de la
modification du calendrier scolaire qui a supprimé la scolarité du samedi
matin, une activité sportive sera même proposée le samedi matin.
Inscriptions :
Par courrier adressé à l’Office municipal des sports d’Auxerre, 14
place de l’Hôtel de Ville - 89012 Auxerre Cedex
En mairie, Office municipal des sports :
03 86 72 43 85 ou 06 79 18 06 63 (Emmanuel Bruguet) ou sur Internet
www.auxerre.com à partir du 24 septembre

Cyrille Carré en finale à Pékin

L

e sociétaire de l’OCKA a participé à la finale olympique du K2 1000
mètres. Plusieurs dirigeants et de nombreux jeunes licenciés du club
auxerrois ont assisté à cette course avec le maire et les élus de la Ville en
salle du conseil municipal. Tous espéraient que l’Auxerrois monte sur le
podium. Toutefois sa septième place dans une finale olympique reste un
formidable encouragement et un exemple du savoir-faire de la formation
auxerroise.

Le maire, de nombreux élus ont suivi en direct
et en compagnie des dirigeants
et jeunes de l’OCKA,
la finale de Cyrille Carré.

PATRIMOINE
Le week-end du 20 et 21 septembre, le patrimoine auxerrois vous dévoilera tous ses secrets
lors de la 25ème édition des Journées du patrimoine. Voici la liste des sites ouverts au public.

Le patrimoine à la carte
A

Auxerre, partout en France et en
Europe, il y a un rendez-vous qui
vient marquer chaque année la rentrée culturelle. Ce sont les Journées du patrimoine, dont on fête cette année le vingt-cinquième anniversaire. Les 20 et 21 septembre
vous aurez la possibilité de découvrir de jolis
trésors cachés, méconnus ou oubliés du patrimoine auxerrois, de (re)visiter les édifices
publics, les musées ou encore de pousser les
portes de sites habituellement fermés au
public. Gratuitement, ça va sans dire.
Plusieurs hôtels particuliers seront exceptionnellement ouverts et leurs heureux propriétaires seront ravis de vous les faire découvrir.
L’Hôtel Deschamps-de-Charmelieu, place
Saint-Eusèbe, par exemple, qui fut au XVIIIème
siècle la résidence d’un personnage très impopulaire à l’époque, Joseph Deschamps de
Charmelieu, le receveur des tailles (les impôts
directes) du comté d’Auxerre. Tous les

L’Hôtel Ribière appartenant à la ville d’Auxerre
sera exceptionnellement ouvert au public
les 20 et 21 septembre.

Les sites ouverts au public
Abbaye Saint-Germain
Les 20 et 21 septembre de 10
heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30 : visite guidée des
cryptes ; visite libre du jardin
nord de 8 heures à 18 h 30

Cryptes de l’ancienne Eglise St-Amâtre, 3
bis rue d’Eckmühl - Les 20 et 21 de 14 à 18
heures : visite guidée
Cryptes Saint-Pèlerin, 31 rue Saint-Pèlerin
Les 20 et 21 de 14 à 18 heures : visite guidée et exposition sur Martin Luther King

Archives départementales
Les 20 et 21 de 10 à 12 heures
Cathédrale et de 14 à 18 heures : visite guidée, animations et exposition

Eglise Saint-Eusèbe
Le 20 de 9 à 17 h 30 et le 21 de 11 à 17 heures : visite libre

Bibliothèque Jacques-Amyot
Le 21 de 14 heures à 17 h 30 :
visite guidée

Eglise Saint-Pierre - Le 20 septembre de
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures et le 21
de 14 à 18 heures : visite libre

Bibliothèque municipale
Le 20 de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures ; le 21 de 14
heures à 18h30 : visite des
réserves patrimoniales

Hôtel de Crôle, 67 rue de Paris
Le 21 de 14 h 30 à 18 heures : visite libre

Cathédrale Saint-Etienne
Le 20 de 9 à 18 heures, le 21 de
13 h 30 à 18 heures : visite guidée des cryptes et du trésor

Hôtel Boyard de Forterre, 6 rue St-Pèlerin
Le 20 de 13 h 30 à 17 h 30 : visite guidée

Hôtel
de Crôle

Chapelle des Visitandines, 98
rue de Paris
Les 20 et 21 septembre de 14 à
Hôtel Deschamps- 18 heures : visite guidée

Hôtel Deschamps-de-Charmelieu, 4 place
St-Eusèbe - Le 21 de 15 heures à 18 h 30 :
visite commentée

Hôtel Ribière, rue Soufflot - Le 21 de 14 à
17 heures : visite guidée et animation musicale par l’Harmonie d’Auxerre
Hôtel de la Teste Noire, 59 rue de Paris
Les 20 et 21 de 14 à 18 heures : visite libre
et exposition photos

Les anciennes ocreries, 30 rue Champoulains - Le 20 et le 21 de 10 heures à 11 h 30
et de 14 heures à 17 h 30, le 21 de 14 heures à 17 h 30 : concerts et expositions
L’Yonne républicaine (Café Milon, rue du
Temple) - Le 21 de 10 à 12 heures : visite
guidée et expo
Maison canoniale, 1 rue Lebeuf
Les 20 et 21 de 14 à 18 heures : visite libre
-extérieurs
Maison canoniale, 1 rue Cochois
Le 21 de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures : visite libre

Auxerrois le connaissent, mais combien
parmi eux l’ont-ils déjà visité ? L’Hôtel
Ribière, rue Soufflot, est ouvert uniquement
lors des Journées du patrimoine. Cette belle
demeure du XVIIIème siècle au porche majestueux a été léguée à la ville d’Auxerre par
Marcel Ribière, ancien chef de cabinet de
Raymond Poincaré. D’autres sites proposeront également des animations en lien avec le
thème retenu au niveau régional pour ces
Journées du patrimoine : « Autour de l’eau ».
C’est le cas des Archives départementales qui
proposeront une « balade au fil de l’Yonne »,
une sorte de voyage à la découverte de la
rivière dans les magasins d’archives, une
exposition intitulée « Recette de sceaux » présentant les modes de fabrication
des sceaux et un atelier
« Images de marques » montrant l’évolution des marques
dans le temps.

Pass 5 euros
pour voyager en Bourgogne
A l'occasion des Journées du patrimoine
vous pourrez voyager pas cher partout en
Bourgogne. Le Conseil régional vous propose un pass à 5 € (1 € pour les 4-12 ans)
valable pour des trajets illimités le samedi
20 septembre ou le dimanche 21 (jusqu’à
17 heures). Il permet de voyager à bord des
TER Bourgogne et Franche-Comté, des réseaux de transport départementaux, dont
TransYonne ou des réseaux urbains,
comme Vivacité. Le pass est en vente dans
les guichets SNCF. www.cr-bourgogne.fr

Maison de l’eau et de l’environnement
Les 20 et 21 de 14 à 18 heures : visite libre
et exposition « Echos..logiques »
Maison de Marie Noël, 1 rue Marie-Noël
Le 20 de 14 à 18 heures : visite commentée
Musée Leblanc-Duvernoy
Les 20 et 21 de 14 à 18 heures : visite guidée
Musée d’histoire naturelle
Le 21 de 13 h 30 à 17 h 30 : visite guidée
Préfecture (ancien palais des évêques
d’Auxerre) - Le 21 de 14 à 18 heures : visite guidée (se munir d’une pièce d’identité)

de-Charmelieu

Sans eau du robinet, prendre une douche
deviendrait vite un luxe
Lyonnaise des Eaux France vous fournit en permanence
une eau de qualité pour 0,3* centime d’euro le litre
Avoir une eau pure en quantité quand on a besoin vous parait naturel.
En realité, c’est un véritable métier : celui des 8 600 collaborateurs
de Lyonnaise des Eaux France.
Chaque jour, de la source à votre robinet, ils travaillent à vous faciliter
le quotidien. Un quotidien où l’eau du robinet vous paraîtra encore
moins chère…

Pour l’eau, pour vous, à chaque instant.

www.lyonnaise-des-eaux.fr
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BIBLIOTHEQUE
Samedi 20 septembre, la bibliothèque municipale deviendra la bibliothèque Jacques-Lacarrière.
Un témoignage des liens qui unissaient ce grand humaniste à la ville d’Auxerre.

La bibliothèque s’appellera Lacarrière
D
epuis presque 30 ans, elle se
dresse fièrement au cœur du
quartier du Pont. L’architecte
Alain Bourbonnais - père-fondateur de la
Fabuloserie - lui a donné ses formes et a
fait d’elle une bibliothèque au profil
altier si reconnaissable et particulier.
C’est un autre grand homme et écrivain
qui lui donnera son nom le 20 septembre
prochain.
Un nom synonyme d’intelligence, de
chemins de traverses, de découvertes,
d’ouverture d’esprit, de générosité et de
respect de l’autre.
La bibliothèque, nommée jusqu’à présent et tout simplement bibliothèque
municipale, deviendra à l’entrée de l’automne la bibliothèque (évidemment toujours municipale) Jacques-Lacarrière.
Prouvant s’il en était besoin les liens
étroits, intellectuels mais aussi amicaux,
qui unissaient la structure culturelle à ce

grand écrivain, auteur, amoureux de Sacy
et de la Grèce, disparu il y a tout juste
trois ans.
Samedi 20 septembre, il s’agira ainsi d’officialiser ce
nouveau nom mais il
s’agira aussi et surtout, pour la municipalité et l’ensemble
de ses proches, de
rendre un hommage
amical à l’homme et
à l’écrivain. Une
belle manière finalement de faire partager
et de transmettre son
œuvre* toujours d’actualité.
Autour de sa femme, Sylvia LipaLacarrière, présente pour remettre à la
Ville un des manuscrits de son mari, et
parmi des portraits de l’écrivain, on
retrouvera la journaliste et fidèle amie

Françoise Huart, le grand poète Luis
Mizon, Gil Jouannard ainsi que de nombreux autres auteurs, conteurs,
musiciens qui joueront,
adapteront ou liront ses
textes.
Conte pour enfants le
matin, remise du
manuscrit d’un des
livres de Jacques
Lacarrière (« Chemin faisant »), lectures ou encore
concerts rythmeront
ainsi cette journée en
compagnie d’un homme
n’ayant eu de cesse d’écrire
pour « s’engager vers les autres,
avec les autres ». ■
Samedi 20 septembre
Bibliothèque Jacques-Lacarrière
rue d’Ardillière

Le programme de la journée

10 heures :
« Les 7 coqs de l’aube » - conte pour
enfants de J. Lacarrière.
Par Guylène Ferré et Michel Boizot
11 h 30 :
Remise du manuscrit « Chemin faisant »
à la bibliothèque suivi du concert du bigband du Conservatoire d’Auxerre, le 20
Gus.
de 15 heures à 16 h 30 : lecture de textes de Jacques Lacarrière
16 h 30 : Concert-lecture de Michel
Boizot. Création d’après « La forêt des
songes »
Renseignements : 03 86 72 91 53
* Les amis de Jacques Lacarrière réunis dans
l’association « Chemin faisant », sortiront
chaque année des « Cahiers » écrits par des
auteurs se trouvant dans le sillage de Jacques
Lacarrière. Les premiers « Cahiers » auront
comme thème « Naissances ».

Lire, c’est une vraie fête

Fidèle ami de la bibliothèque d’Auxerre, Jacques Lacarrière y est venu
de nombreuses fois pour lire ses textes.
Le 20 septembre, la bibliothèque prendra son nom.

L

ire en fête s’installe pour plusieurs
semaines à la bibliothèque Jacques-Lacarrière. A côté des rencontres-lectures avec les
auteurs
(Jean-Paul
Rousseau pour Les
Écrevisses de Monsieur
le Prieur, jeudi 18 septembre à 18 h 30 et
Jean-Pierre Soisson,
pour Paul-Bert : l’idéal
républicain, le 11 octobre à 16 h 30),
d’une conférence (Claude Coupry : la
couleur dans les manuscrits, autour du
bleu samedi 27 septembre à 15 h 30), la
bibliothèque propose différents rendezvous autour du thème du Petit Chaperon
rouge.
Les 2-5 ans pourront ainsi écouter Le petit
chaperon rouge conté par Malida
Halbaoui à l’annexe Saint-Siméon (mercredi 1er octobre à 10 h 30). Les plus
grands -les 6-11 ans- auront rendez-vous,
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quant à eux, à la bibliothèque centrale le samedi 4 octobre à
15 h 30 pour une représentation d’Un petit chaperon rouge par la Compagnie de la Vouivre.
Les adultes ne seront
pas oubliés avec le texte
de Pierre Jourde proposé par l’association les
mailles et les mots avec
Petits chaperons dans le
rouge qui sera joué le vendredi 10 octobre à 19 h 30 à la bibliothèque centrale.
Tout le monde est également invité à
découvrir du 20 septembre au 12 octobre
au service enfance de la bibliothèque
Jacques-Lacarrière, une exposition d’éditions … du Petit chaperon rouge.
Evidemment. ■
Lire en fête
Bibliothèque Jacques-Lacarrière
Rue d’Ardillière
Du 18 septembre au 12 octobre

THÉÂ
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THÉÂTRE
SEPTEMBRE
30 - Ma vie de jolie fille - L’ex-standardiste philosophe de Canal +, Jackie Berroyer, pour un
(auto)portrait d’un homme mûr « dans la peau »
d’une jolie blonde. Dans le cadre des Rigolades.
20 h 30 - Tarif B
OCTOBRE
Du 1er au 11 - Ma vie de jolie fille - Lire ci-dessus - 20 h 30 - Tarif B - Relâche les 5 et 6
Du 21 au 23 - Les Vipères se parfument
au jasmin - L’itinéraire d’une apprentiebouchère, Shéhérazade, prise en étau entre sa famille, un dragueur sans intérêt et
un metteur en scène mégalo. De et avec
Nasser Djemaï (notre photo).
20 h 30, 19 heures et 20 h 30 - Tarif B
NOVEMBRE
22 - Cabaret Shakespeare - Hamlet façon cabaret au CDN de Dijon. Une mise en scène de
Matthias Langhoff. 17 heures - Tarif A
DÉCEMBRE
2 et 3 - Plus loin que loin - Des îliens se trouvent
confrontés à la modernité avec l’arrivée d’un
industriel. Le réveil du volcan les oblige à l’exil
et ... à l’usine. 20 h 30 et 19 heures - Tarif B

carte abonnée (10 €) et
en prenant au moins six
spectacles, votre place
vous reviendra à 15 €.
Vous avez également la
possibilité de (vous)
offrir une carte découverte (10 €) qui vous
donnera droit au tarif
réduit. Les réservations,
quant à elles, débutent le
22 septembre.

DANSE

11 et 12 - Le jeu de l’amour et du hasard - Un
texte jubilatoire de Marivaux autour d’un mariage forcé et de deux quiproquos. 20 h 30, 14 h 30
et 20 h 30 - Tarif B
JANVIER
13, 14 et 15 - Une heure avant la mort de mon
frère - Le jour de sa pendaison, Martin reçoit la
visite de sa sœur. Ils confrontent alors leur vision
du passé familial. Par l’Addition théâtre. 20 h 30,
19 heures et 20 h 30 - Tarif C
FÉVRIER
5, 6 et 7 - Palatine - La comédienne Marie Grudzinski incarne la princesse Palatine, mariée au
frère de Louis XIV, et auteur de 600 lettres truculentes et sans concession pour la noblesse de Versailles. 20 h 30, 20 h 30 et 19 heures - Tarif C
12 - Et ta sœur ? - Sous forme d’opérette, le
comédien, auteur, directeur de théâtre et frère
d’Ariane, Pierre Ascaride, plonge au cœur de sa
famille marseillaise. 20 h 30 - Tarif B
MARS
10 et 11 - Hamlet - L’intégralité du texte de
Shakespeare dans une mise en scène de Claire
Lasne-Darcueil. 20 h 30 et 19 heures - Tarif A

14

17 et 18 - Elles - L’humoriste Jean-Jacques
Vanier se transporte dans la peau d’une femme
« pour comprendre ce que je ne comprends
pas ». 20 h 30 et 19 heures - Tarif B
24 et 25 Rêve d’A Inspirée du
m y t h e
d’Orphée et
transposée
de
nos
jours. Une
pièce écrite
et mise en
scène par
un enfant
du
pays,
Olivier
Brunhes.
20 h 30 et 19 heures - Tarif C
AVRIL
17 et 18 - Le chemin des passes-dangereuses Un plongeon dans les souvenirs d’enfance et les
mensonges d’adultes de trois frères contraints à
un huis-clos. Par l’Addition théâtre.
20 h 30 et 19 heures - Tarif C

OCTOBRE
15 - Face à Face et La Reine s’ennuie
Deux grandes danseuses, Joëlle Bouvier et Andréa Sitter qui interprètent
l’une après l’autre deux spectacles de
danse plein d’humour et de talent.
19 heures - Tarif B
NOVEMBRE
25 - Ballet de Lorraine - Du classique
au contemporain, le centre chorégraphique national - ballet de Lorraine
propose deux soli et quatre duos.
20 h 30 - Tarif A
JANVIER
24 - Desirata - Dans un bal, lieu de
séduction, le chorégraphe Serge
Ambert a implanté sa dernière création
pour quatre danseurs et quatre musiciens. 19 heures - Tarif C
AVRIL
15 - Dkdanses - Les retrouvailles entre
le musicien Hervé Rigaud et les danseurs chorégraphes qu’il a rencontrés
dans les maisons de quartier
d’Auxerre. 19 heures - Tarif D

ÂTRE
une nouvelle compagnie ou encore les Dkadanses qui prennent place dans les quartiers…
ses classiques et accueille créations, têtes d’affiche et nouveaux talents.

saison de tous les plaisirs
Les vendre[dits],
c’est aussi chablis

Juliette, du dia
mant

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

« Plus loin que loin »
sur le podium
Les tarifs

Tarif A : 15 € (mini), 24 €
(réduit), 28 € (normal)
Tarif B :12 € (mini), 18 €
(réduit), 22 € (normal)
Tarif C : 18 € (normal)
16 € (réduit), 10 € (mini)
Tarif D : 10 €
Tarif E : 5 €
Tarif Jeune Public (JP) : 7 €

C’est le coup de cœur de la directrice et de l’équipe du
théâtre. Cette pièce (ra)conte l’histoire (inspirée d’un
fait réel) où des habitants d’une île se trouvent confrontés à la modernité lorsqu’un industriel arrive pour
implanter une usine. Le réveil du volcan les contraint
alors à l’exil. Fluidité de la mise en scène, talent des
cinq comédiens, très belle langue, Anne Tanguy, la
directrice du Théâtre, nous parle de monument et apparemment ce n’est pas la seule.
Mardi 2 et mercredi 3 décembre à 20 h 30

Les Dkdanses
selon Rigaud

La grande pianiste,
Anne
Queféllec, pour
des concerti
de Bach, le 6
décembre

Le Théâtre
54 rue Joubert
Tél. : 03 86 72 24 24
Tout le programme sur :
www.auxerreletheatre.com

CHANSONS

- JAZZ

DECEMBRE

5 - Juliette - La magnifique Juliette nous
livre, accompagnée de six musiciens, ses
« Bijoux et ses babioles ». 20 h 30 - Tarif A

6 - Concerti de Bach - Cinq
concerti de Bach pour pianos et
orchestre avec notamment la
grande Anne Queféllec et l’ensemble orchestral des Hauts de
Seine. Dans le cadre des
Classiques d’Auxerre.
19 heures - Tarif A

18 - Peter et Lupus - Un conte musical
tout public avec 12 musiciens et trois
comédiens. Une adaptation jazz d’après
« Pierre et le loup » de Prokofiev. 19 heures
- Tarif B
JANVIER
9 - La société des Arpenteurs - Denis Colin et ses neuf musiciens plongent aux racines du jazz pour retrouver une musique
sensuelle et lyrique. 20 h 30 - Tarif B
FÉVRIER
20 - Paradisz - La rencontre détonnante
entre le guitariste Hervé Rigaud et l’accordéoniste Arnaud Méthiver pour un plongeon dans leurs influences musicales.
20 h 30 - Tarif C
MARS
21 - Danzas - Autour de Jean-Marie
Machado, de grands musiciens de jazz (et
pas seulement) revisitent l’univers des
musiques de danse. 19 heures - Tarif B
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JEUNE PUBLIC

MUSIQUE CLASSIQUE

NOVEMBRE

FÉVRIER
7 - Contes libertins de la
Fontaine - L’ensemble baroque
la Fenice et un comédien pour

brut
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Cycle de lectures gratuites, en relation avec la saison du théâtre, les
Vendre[dits] permettent de découvrir pratiquement chaque vendredi des auteurs contemporains. Plus que de simples lectures, ils offrent la plupart du temps des mises en scène, des performances et
permettent souvent de découvrir et d’inviter des auteurs bien
installés ou en devenir.
Connus pour se terminer autour d’un moment de convivialité, les
Vendre[dits] passeront cette année à un cap supérieur grâce à un
partenariat avec le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB). Après la découverte subtile d’un auteur, ce sera
donc la découverte d’un grand crû de chablis*. Intéressant.
Dès le 26 septembre à 19 h 30

livrer les contes libertins de
Jean de la Fontaine. Dans le
cadre des Classiques d’Auxerre.
20 h 30 - Tarif B
AVRIL
10 - Wagner, Weber, Brahms Chants d’amour - Par l’orchestre
national d’Ile-de-France avec
Nicolas Baldeyrou à la clarinette, dans le cadre des Classiques
d’Auxerre. 20 h 30 - Tarif A

CIRQUE
DÉCEMBRE
17 et 18 - So Solos - Cinq clowns qui auraient
dû jouer chacun leur solo, sont contraints de
communiquer ensemble…
19 heures et 20 h 30 - Tarif C
AVRIL
2 et 3 - Antigone - Si Antigone la rebelle a toujours sa robe noire, elle a aussi le nez rouge du
clown et le visage grimé. Une version clownesque du mythe
d’Antigone par Adèll Nodé-Langlois. 20 h 30 - Tarif C

15

NOVEMBRE

FÉVRIER

21 - Miniature - Qu’est-ce que la danse ? Qu’est-ce qu’une chorégraphie ?
Deux interprètes mènent l’enquête
avec la complicité des enfants. 18 h 30
Tarif JP
DÉCEMBRE

9 - Le meunier hurlant - Dans un petit village, un nouveau meunier s’installe. Tout irait bien s’il ne poussait, à
la nuit, des cris d’animaux. Une fable
sur la différence avec comédiens et
marionnettes. 18 h 30 - Tarif JP

4 - La Cigogne et le Coucou -

26 et 27 - Seule dans ma peau d’âne
Inspirée du conte, la pièce parle des
petites filles trop seules pour apprendre à devenir grandes, de l’enfance et
de l’amour. Des ateliers de pratique artistique seront proposés autour de cette
pièce. Différents horaires - Tarif JP

L’improbable rencontre entre une longue cigogne un peu coincée et bourgeoise et un gros coucou sans le sou à
forte connotation « immigrée ». Une
farce anti-raciste pour les tout-petits.
18 h 30 - Tarif JP
JANVIER
5 et 7 - 100 kilos et ses éléphants Monsieur « 100 kilos », issu d’une famille de montreurs d’ours, revit ses
plus grands numéros grâce à l’évocation des objets qu’il manipule. 18 h 30
et 15 h 30 - Tarif JP

MARS
30 - Hans et Greutel - Une hilarante
parodie du conte de Grimm proposée
en théâtre d’objet et « autres trucs
manipulables ».
18 h 30 - Tarif JP
AVRIL
8 - SoliloqueS - On y croise un équilibriste, un fildéfériste, de la danse, de
la contorsion, le tout sur les notes
d’un piano impromptu.
15 h 30 - Tarif JP

BLOC-NOTES
LES ASSOCIATIONS

GYM À SAINT-SIMÉON

ATTENDENT LES BÉNÉVOLES

Abdos-fessiers, assouplissements ou encore renforcement
musculaire vous attendent à la
maison de quartier SaintSiméon avec l’association « Mise en forme ».
Les cours ont lieu tous les lundis de 19 h 15 à 20 h 15 et les
jeudis de 19 h 45 à 20 h 45.
Tarif à l’année (assurance
comprise) : 76 €.
Contacts : 03 86 46 92 56
ou 03 86 46 18 88.

k Le centre du bénévolat

Le mardi 23 septembre, de 13
heures à 18 h 30, salle Vaulabelle, le Centre du bénévolat de
l’Yonne (France bénévolat) organise une opération qui permettra de nouer des contacts
entre les associations et les candidats au bénévolat. Plus de 30
associations spécialisées dans
« le service aux autres » et qui
cherchent à renforcer leurs
LES JOBS D’ÉTÉ
équipes seront présentes à ce
ET LA RETRAITE
rendez-vous.
Cela peut faire sourire les jeunes, mais la retraite ça se prék Le Téléthon
Le Téléthon a besoin de vous, pare dès le premier travail sade vos idées et de vos talents. Si larié, y compris si ce travail est
vous souhaitez soutenir le com- un job d’été. En effet, si le cubat de l’AFM contre les myopa- mul des emplois permet de
thies les 5 et 6 décembre, vous dépasser le seuil des 1 688 €, le
pouvez appeler le 03 86 51 20 salarié jeune peut acquérir des
04. Coordination départemen- droits pour un trimestre d’astale Téléthon - 5 rue Camille- surance au régime spécial.
Les jeunes qui ont travaillé cet
Desmoulins
été peuvent être renseignés au
0 821 10 21 10 ou sur le site
k L’Unicef
Le Comité départemental de Internet de la Cram Bourl’Unicef recherche des bénévo- gogne Franche-Comté :
les de tout âge pour ses activi- www.cram-bfc.fr
tés de secrétariat, communicaLA CPAM AU 36 46
tion, promotion des actions Depuis le 1er juillet, vous pouauprès des écoles et vente des vez joindre votre Caisse d’asproduits solidaires. Le comité surance maladie au 36 46.
souhaite ainsi étoffer son équi- Ensuite, il suffit de vous laisser
pe qui comporte une vingtaine guider.
de personnes. Les réunions ont Depuis un poste fixe, l’appel
lieu toujours après 18 heures. vous sera facturé comme un
Si vous êtes intéressé(e), appel local.
contactez le 06 82 13 34 36, perVÊTEMENTS PAS CHER
manence le mercredi après- La bourse aux vêtements aumidi au 11 avenue Courbet.
tomne-hiver des Hauts d’Au-

LA SORTIE

DU CALENDRIER RÉPUBLICAIN

L’association La libre pensée de
l’Yonne présentera le nouveau
calendrier républicain le samedi
20 septembre (ou le 29 fructidor
de l’an 216 de la République) de
15 à 19 heures, 5 rue CamilleDesmoulins. Ce calendrier mis
en place le 22 septembre 1792,
date de la fondation de la
République, divise l’année en
12 mois de 30 jours, découpés
par période de cinq jours.

xerre vous attend au 66 avenue
Delacroix mercredi 8 octobre
de 14 à 18 heures, jeudi 9 de 9
à 12 heures et de 14 à 19 heures, samedi 11 de 9 à 12 heures.
Vous pourrez apporter vos
vêtements propres, en bon état
et équipés d’une étiquette en
carton avec description, lundi
6 octobre de 9 à 18 heures et
mardi 7 de 14 à 17 heures.
Reprise des invendus le 15
octobre de 15 h 30 à 19 heures.

L’AJA sort sa grande parade

A

fin de rappeler qu’elles
sont toutes issues des
œuvres de l’Abbé Deschamps,
qu’elles ont un passé et un
esprit communs, les sections de
l’AJA omnisports, de l’AJA
foot, de La Familiale, du Bon
air… ont choisi en 2007 de
relancer la kermesse de l’AJA.
Cette année, les organisateurs
ont même décidé de se lancer
dans l’organisation d’une grande parade, articulée autour de
deux jours, le samedi 13 et le
dimanche 14 septembre. Une
manière, en cette période de
rentrée scolaire, d’assurer la
promotion de toutes les activités de ces associations tout en
mettant l’accent sur les valeurs
qui les unissent. Les organisateurs ont l’ambition de réunir
enfants, parents et grandsparents sur le site du Club vert
en recréant l’ambiance d’autrefois. Le but est de proposer des
animations sportives et culturelles, des distractions, des

L’AJA omnisports licencie des centaines de jeunes
(ici à l’occasion du centenaire du club).

stands et des jeux, le tout dans
une ambiance familiale.
Tout débutera le samedi, par
une rencontre en direction des
Auxerrois. Les sections de
l’AJA et du Club s’installeront,
en effet, place de l’Hôtel de
ville de 15 à 17 heures. Elles

proposeront des démonstrations de leurs savoir-faire.
Le lendemain, le rendez-vous
est fixé à 11 heures au Club vert
pour une journée de détente
ponctuée par une messe en
plein-air, des démonstrations et
même des concerts. ■

Apprendre à tout âge

Les séniors chouchoutés

Préparation de concours, remise à niveau, développement personnel… le Greta d’Auxerre propose deux plateformes d’entraînement et de perfectionnement avec des formateurs spécialisés.
Dans le cadre de l’atelier pédagogique personnalisé ouvert à tous ou dans celui du dispositif permanent d’auto-formation accompagnée proposé
aux demandeurs d’emploi, les « élèves » pourront participer notamment à des cours de mathématiques, de français-communication, biologie,
tests psychotechniques, initiation informatiquebureautique ou encore internet. Les premiers
cours débuteront mi-septembre. Renseignements et inscriptions : Greta d’Auxerre
44 boulevard Lyautey - 03 86 72 10 40

Le programme « Prévention Santé Séniors » s’adresse aux personnes âgées de 55 ans et plus résidant dans l’Yonne. Il a comme objectif de préserver qualité de vie et autonomie en proposant un
programme de prévention global articulé autour
de quatre modules : mémoire, équilibre, alimentation et médicament. La participation demandée
est de 20 € pour la totalité d’un module sachant
que certaines mutuelles peuvent prendre la moitié en charge. Pour en savoir plus, rendez-vous
vendredi 19 septembre à 15 heures à la maison
de quartier des Piedalloues.
Renseignements :
Mutualité française Bourgogne
03 86 72 11 88

« Se nourrir » avec les Entretiens d’Auxerre
C’est devenu un rendez-vous attendu avec impatience par de nombreux Auxerrois. Chaque année, les
organisateurs des Entretiens d’Auxerre proposent trois jours de réflexion sur un thème d’actualité. A
l’invitation du Cercle Condorcet, des intellectuels viennent donner des conférences au Théâtre et
répondent aux questions du public. Pas besoin d’être un professionnel pour participer à ces Entretiens
dont la direction scientifique est confiée au sociologue Michel Wieviorka. Cette année le thème choisi est « Se nourrir » ou « l’alimentation en question ».
Les Entretiens auront lieu les 6, 7 et 8 novembre
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BLOC-NOTES

Le carrefour de l’Europe

V

ous aimez les langues
étrangères ? Vous avez
des connaissances d’anglais,
allemand, espagnol ou italien ?
Le café polyglotte est fait pour
vous. Ce concept très sympathique, né à Bruxelles dans les
années cinquante et répandu
un peu partout en France, débarque enfin à Auxerre. Le
principe est simple : des personnes de différents âges, cultures et nationalités se retrouvent autour d’une table
pour une conversation uniquement en langue étrangère. Des
échanges qui leur permettront
de créer des liens et rencontrer

de nouveaux amis, tout en
développant leurs connaissances en langue. Ce café polyglotte, éducatif et culturel à
la fois, se tiendra au Café Le
Maison Fort, 10 rue Fourier,
deux fois par mois. Premier
rendez-vous, le mardi 7 octo-

bre à 19 h 30, puis le mardi
21, toujours à la même heure.
Pas de frais d’inscription ou
d’adhésion, ce café polyglotte
est ouvert à tous. ■
Contact : Philippe Renard
03 86 41 01 66
(après 19 heures)

Cours de langues avec les jumelages
Le Comité des jumelages de la ville d’Auxerre organise des
cours d’italien, d’allemand, d’anglais et de polonais pour débutants, moyens et avancés, le soir après 18 heures.
30 heures de cours sont proposées pour 150 €.
La rentrée est prévue pour octobre. ■
Renseignements et inscriptions : 15 rue Marie-Noël
03 86 51 75 97 ou jumelagesauxerre@free.fr

Editions

Les nouvelles jubilatoires
de Jean-Paul Rousseau
N’en déplaise à son authentique
modestie, Jean-Paul Rousseau a bien
des talents. Orateur respecté (et souvent craint) à l’occasion des séances
du conseil municipal, il prouve qu’il
peut passer avec un égal bonheur de
l’oral à l’écrit. Il met sa verve et son
humour grinçant au service d’une
plume qui plonge le lecteur dans la
vie que l’on aurait pu croire bien
ordonnée de la bourgade de La Ville
au Bois.
En observateur goguenard de la vie locale cela lui offre un
prétexte à soulever une part du voile qui entoure des notables
falots et surtout de leurs femmes qui s’ennuient.
Et, délicieuse conclusion de toutes ces nouvelles souvent
jubilatoires, à La Ville au Bois, c’est toujours le désir qui
l’emporte sur l’hypocrisie.
Les écrevisses de Monsieur le Prieur, éditions Rhubarbe,
4 rue Bercier à Auxerre - www.editions-rhubarbe.com

Le feu
de la passion
Le capitaine Djamel Ben
Mohamed, actuellement en poste
à la Direction du service départemental d’incendie et de secours
de l’Yonne cosigne avec l’un de
ses collègues, directeur de la
revue Soldats du feu magazine,
un ouvrage qui rend hommage à
celles et ceux qui ont décidé de
mettre leur vie au service des
autres.
Au travers de nombreux témoignages, les deux auteurs mettent
en avant le courage des sapeurspompiers qui, grâce à leur
héroïsme, contribuent à sauver
des vies humaines.
Soldats du feu, aux éditions
Altipresse

Quand Harry rencontre … Géraldine
« Une histoire banale et merveilleuse », celle d’un couple, d’une rencontre ponctuée de séparations, de (re)découvertes. Emmanuel Lefloch, de nombreux
Auxerrois le connaissent : soit parce qu’ils fréquentent le théâtre (il y est chargé
de relations publiques), apprécient le ping-pong (il sait bien manier la raquette)
ou parce qu’ils font partie d’une association (il est présent dans quelques structures). Bref, ce boulimique toujours prêt à apprendre et à découvrir, a mis une
autre corde à son arc en écrivant et autoéditant un joli premier roman intitulé
« La vie étrange des papillons ». Son style parfois haché parfois plus littéraire
nous transporte dans la vie de ces deux héros, Géraldine et Harry, pour nous
raconter une belle histoire d’amour finalement pas si banale que ça.
« La vie étrange des papillons » - Emmanuel Lefloch - En vente à la librairie Obliques - 9 €

Musique

Mélange des genres
Qui aurait dit que le Death
Metal pouvait se marier au
flamenco ? Et bien lui, Alexis
Muñoz. Ce jeune homme bien
sous tous rapports, chanteur,
compositeur, guitariste, crée
en 2002 un groupe qu’il
appelle Mezcla (mélange en
espagnol) où il apporte la
rythmique et la nostalgie du
flamenco à la violence du
death metal.
Avec Geoffroy Garraut, professeur au Conservatoire, qui le rejoint dès le
début puis Eymeric Jacquet et tout récemment
Anthony Carino, ils forment aujourd’hui ce
groupe techniquement très bon et à l’énergie
débordante.

A côté des concerts qu’ils
donnent dans la région et
même au-delà, le groupe a
sorti un album en début d’année avec des textes en espagnol d’Alexis. Car comme il
le dit si bien en souriant, « les
paroles en français sur du
death metal, ça fait un peu
abruti ».
Mezcla
Hermanos de sangre
5 € - En vente au Bar du
théâtre (rue Joubert) - Pandora music Odyssée - Conservatoire de musique - FNAC
de Dijon - Librairie Gibert à Dijon
Renseignements :
03 86 51 20 20 - www.mezcla.fr
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Espace

expression
PAS DE VACANCES
POUR NOTRE ACTION
Avec la rentrée, on a toujours l’impression que la vie reprend son rythme
habituel après une période estivale. Pourtant, durant les dernières semaines
plusieurs dossiers ont considérablement progressé prouvant que notre plan de
mandat et d’action n’a pas vécu de trêve. Ainsi le renouvellement urbain qui
doit changer durablement les conditions de vie de près d’un tiers des
Auxerrois vivant dans nos quartiers, a franchi une nouvelle étape. À Sainte
Geneviève les locataires ont été relogés, tout est pratiquement près pour la
démolition de l’immeuble « porche ». Aux Brichères l’éco-quartier prend sa
forme définitive en même temps que les « 140 » sont réhabilitées. À Rivedroite, le complexe sportif est déjà mis à disposition de la population du
quartier et des sportifs. Tout s’accélère. Mais conformément à nos
engagements, hier et comme aujourd’hui, rien ne sera lancé sans l’adhésion
de la population. Ainsi, des réunions publiques ont été programmées dans
chacun de ces quartiers pour que les habitants puissent donner leur avis et
interroger les élus. De plus, les dates des réunions annuelles des assemblées
de quartier sont connues. La démocratie de proximité, axe essentiel de notre
politique, reste l’une des priorités de notre action. Car nous sommes
persuadés que pour rester efficacement au service de tous les Auxerrois, nous
devons régulièrement les consulter avant d’agir afin d’améliorer leurs
conditions de vie.
Bien Vivre ensemble,
groupe majoritaire

AUXERRE À L’AUBE
D’UNE NOUVELLE MANDATURE
Deux projets majeurs doivent voir le
jour au cours de cette mandature :
l’aménagement de la place de
l’Arquebuse et la réhabilitation des
quais de l’Yonne, le Maire s’y est engagé. C’était aussi deux projets phares du programme porté par la liste
Auxerre Ensemble. Il est effectivement nécessaire de remonter le marché de l’Arquebuse en surface et le
redynamiser car il s’étiole de semaine en semaine. En revanche c’est une
erreur que d’imaginer construire sur
ce site, lequel a toujours été un espace de liberté. Ce fut autrefois un
Champ de Mars, un champ de foire
et à l’origine les jardins de la Maison
des Arquebusiers. Autant il est judicieux de « recoudre la ville sur ellemême » lorsque des friches existent,
autant il est nécessaire de respecter
ici et là l’esprit urbanistique qui a
toujours prévalu.

Le deuxième projet auquel la Ville
devait s’atteler immédiatement après
les élections, dixit le Maire, portait
sur la réhabilitation des quais.
Auxerre doit se tourner vers sa rivière et en aménager les abords. Les
Auxerrois disposent là d’un site exceptionnel de beauté qui mériterait
un autre traitement que celui qui lui
est fait depuis de nombreuses années. Des quais fleuris, aménagés
pour la promenade et les circulations
douces, attireraient davantage de
visiteurs et permettraient de renforcer
l’économie touristique de notre ville.
Deux projets pour une même vision
d’Auxerre, celle que nous avons
défendue tout au long de la campagne : une ville qui se veut belle,
accueillante et dynamique.
Dominique Mary
Auxerre Ensemble

NE LAISSONS PAS AUX AUTRES ...
L’affaire de la délibération concernant la restauration collective traitée le 26
juin devant le conseil municipal est révélatrice d’au moins deux aspects de la
politique conduite par Guy Férez. Son aspect anti-démocratique d’abord. Le
maire a voulu ignorer la demande des membres de la commission consultative des services publics qui estimaient à raison ne pas avoir eu les éléments
techniques et économiques leur permettant de formuler un avis. Il a également ignoré leur demande d’une nouvelle réunion en septembre au prétexte,
faux, que nous n’avions plus qu’un an pour traiter cette affaire. Il sait très
bien qu’un délai supplémentaire d’un an peut être accordé en fin de contrat si
l’on passe d’un régime de fermage à une régie. Méthode anti-démocratique
également car l’ensemble des élus (et ceux de la majorité se sont tus)
n’avaient pas non plus l’ensemble des éléments du dossier pour pouvoir
voter en connaissance. Un seul homme décide, les membres de la majorité se
taisent, un peu honteux pour certain, les verts y compris pour qui la restauration collective en régie était il y a peu une exigence absolue. Les élections et
les petits arrangements entre amis sont passés par là.
Son aspect pro-libéral ensuite. Plutôt que de faire le choix d’une maîtrise
municipale avec garantie de qualité de diversité, d’hygiène, et en s’appuyant
sur des productions locales, on confie sans même en discuter sérieusement
toute l’organisation de la restauration collective à une société dont on sait
pertinemment qu’elle est d’abord là pour faire des affaires et du profit sur le
dos des habitants et de la commune et les cahiers des charges n’y changeront
rien. La gauche démocratique et antilibérale a, dans cette affaire, demandé au
préfet de procéder à un contrôle de légalité, elle a demandé un recours en
annulation devant le tribunal administratif. Le vote du 26 juin ne respecte pas
à notre avis la loi du 29 juin 1993 art. 42 et la circulaire du 7 mars 2003.
Dans cette affaire, comme dans toutes celles que nous aurons à connaître, la
gauche que je représente se battra sur les principes de la démocratie, de la justice sociale et d’une écologie vraie et non pas de circonstance.
Alain Raymont - Gauche unitaire et antilibérale

visites

CHAGALL, SOULAGES

LAISSEZ-VOUS CONTER

Des œuvres de Chagall, Soulages,
Buffet, Dubuffet… témoignent de la
richesse des activités artistiques des
années 50 dans les ateliers de gravure, de lithographie et de sérigraphie à Paris. Entrée libre.
●Jusqu’au 21 septembre
Artothèque de la Bibliothèque

LA VILLE
Des visites proposées par le service
Animation du patrimoine de la Ville
et conduites par des guides-conférenciers.

•La ville à travers les siècles

●Vendredi 12 septembre à 20 heures
Rdv : office de tourisme de l’auxerrois

•

Le quartier Saint-Pierre
●Samedi 13 septembre à 20 heures
Rdv : annexe office de tourisme de
l’auxerrois

•L’abbaye Saint-Germain

●Dimanche 14 septembre à 15 h 30
Rdv : musée-abbaye Saint-Germain

SORTIR

Rigolades

ET LES AUTRES

c’est le moisdu rire

TRAFIQUER
DANS L’INCONNU
Un beau voyage artistique avec Jean
Gaudaire-Thor sur les pas du poète
Arthur Rimbaud.
Tarifs : 2,70 € pour le musée et
entrée libre à la bibliothèque.

•Le cœur ancien

●Vendredi 19 septembre à 20 heures
Rdv : office de tourisme de l’auxerrois

Oh suivant

Renseignements : 03 86 52 06 19
Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer… On devrait même parler de spectacles au pluriel car
il n’y en aura pas moins de sept. De quoi parle-t-on ? Mais des Rigolades ! Ce cycle de rendez-vous humoristiques proposé par la ville d’Auxerre, en partenariat avec le Théâtre et la MJC. Du cabaret à la comédie légère, en passant par le cirque et le clownesque, avec un petit crochet du côté de la chanson humoristique,
tous les genres seront réunis avec les Rigolades. À commencer par le one-man-show « Ma vie
de jolie fille » de Jackie Berroyer, l’ex-standardiste de « Nulle part ailleurs » qui viendra solliciter les zygomatiques des spectateurs dès le 30 septembre (lire ci-contre).

expositions
LES TRIBULATIONS
URBAINES DE JAPONE
Des peintures qui ressemblent à des
photographies de la vie quotidienne. Le peintre Japone « offre à
ses sujets une dignité dont la simple
photographie les avait privés ».
Entrée libre.

●Jusqu’au 24 octobre

Hall et foyer-bar du Théâtre
54 rue Joubert

LES MONTS
DU MORVAN
Une réinterprétation épurée et
douce, par le céramiste Jean-Yves
Chevilly, des monts de l’Avallonnais.
Entrée libre.

●Jusqu’au 29 septembre

Musée-abbaye Saint-Germain
et Bibliothèque

ECHOS…LOGIQUES
Une exposition interactive et intelligente pour enseigner les bons
gestes et devenir un bon éco-citoyen.
Entrée libre.
●Jusqu’au 3 octobre
Maison de l’eau et de l’environnement
Place Achille-Ribain

L’ART DÉSORDONNÉ
Jean-François Michel, propriétaire
de l’Ocrerie, convie cette année plus
d’une vingtaine de plasticiens à une
deuxième édition de l’Art désordonné. Entrée libre.
●Les 12, 13 et 14 septembre
L’Ocrerie
30 rue des Champoulains

LE SUICIDE EN FACE

●Jusqu’au 6 octobre

Musée Leblanc-Duvernoy
rue d’Egleny

Enjeu majeur de santé publique, le
suicide provoque deux fois plus de
morts que les accidents de la route.
L’expo-dossier de la Cité des
sciences mettra à plat toutes les problématiques et tordra parfois le cou
à des idées fausses. Entrée libre.
●Du 14 septembre au 19 octobre
Muséum - 5 bd Vauban

Cette année, les Rigolades s’aventurent du côté du plat pays
chanté par Brel, avec « Cabaretje » (le mercredi 1er octobre à
19 heures à la maison de quartier Saint-Siméon), un voyage
loufoque et caustique qui évoque tout l’essentiel de la belgitude : la bière, les frites, le temps pourri…
On restera en Belgique également avec le spectacle
«Oh suivant» (le samedi 4 octobre à 16 heures à l’équipement sportif Rive-Droite, entrée libre)
où D’irque fera découvrir à un public complice tout son talent de jongleur et d’acrobate.
Dans «Le placard», une comédie clownesque (le vendredi 3 octobre à 19 heures à la maison de
quartier des Piedalloues), Gyöngyi Biro et Sophie Weiss racontent l’histoire absurde de deux
personnages, bloqués dans une armoire, qui nous questionnent sur le sens de notre existence.
Les Rigolades se poursuivront en chanson, humoristique of course, en compagnie
de Gilles Bugeaud, qui avec « J’ai mangé ma fourchette », proposera un florilège
de chansons et sketches hilarants (le mercredi 8 octobre à 19 heures à la MJC).
Le genre clownesque sera de retour avec le spectacle «A
et O présentent & », un conte qui parle aux adultes et
aux enfants, avec des jeux tendres et parfois
cruels (le vendredi 10 octobre à 19 heures à
la maison de quartier Sainte-Geneviève).
Aux Rigolades l’humour se décline également
sous forme de comédie politique et sociale : « Faut
pas payer », une pièce très inspirée du prix Nobel
Dario Fo, sera proposée par les comédiens de Sortie
d’atelier, d’anciens élèves de l’atelier-théâtre
d’Auxerre (le samedi 11 octobre à 19 heures à la
maison de quartier des Rosoirs).
Préparez-vous, humour et rires sont de retour.

●Les Rigolades, du 30 septembre au 11 octobre

Tarif : 2,50 €, sauf pour « Ma vie de jolie fille »
Renseignements : 03 86 46 99 12 - www.auxerre.com
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SORTIR

dans la peau de

Jackie Berroyer

Jazz

cinémanie

PIERRE DE
BERTHMANN SEPTET

RENTRÉE DU CINÉMA

Audace ryhtmiques, harmoniques
et mélodique avec Pierre de
Berthmann Septet pour la rentrée
du jazz club à la Cité des musiques.
Tarif : 15 et 10 €.
●Vendredi 26 septembre à 21 heures
Amphi du conservatoire - 7, rue de
l’île-aux plaisirs

les
Vendre[dits]
SORTIS DE
L’ORDINAIRE

Grâce à la présentation de saison du théâtre, on connaît plusieurs choses de lui. Il trouve Auxerre très jolie
(normal), il aime le vin de notre région (évidemment) et il n’aime pas qu’on écrive mal son prénom. Parce
que Jackie, que ce soit bien dit, ne prend pas de Y (mais ça vous l’aviez bien vu).
Lui, c’est Jackie Berroyer et il s’installera à Auxerre durant plusieurs semaines pour répéter et présenter
son nouveau spectacle dans le cadre de la participation du Théâtre aux Rigolades (lire ci-contre).
Programmé ainsi dans la structure culturelle durant plus de dix jours, les Auxerrois pourront retrouver
avec plaisir l’ex-standartiste philosophe atypique de « Nulle part ailleurs », et par ailleurs très bon comédien.
Dans « Ma vie de jolie fille », le comédien campe ainsi un ex-présentateur météo du câble qui bénéficie grâce
à sa notoriété d’un sex-appeal que lui envieraient de nombreux jeunes sexagénaires. Un bonheur qui pourrait s’assimiler à quelque chose prêt à ce que peuvent ressentir les jolies filles.
Avec sa désinvolture narquoise, son air de ne pas y toucher, l’acteur raconte sa vie, enfin celle du personnage qu’il incarne, ses aventures amoureuses, ses déceptions en ne se privant pas au passage d’envoyer
quelques piques politiques pas trop mal senties.
Accompagné d’un jeune guitariste, Jackie Berroyer poussera aussi la chansonnette puisque comme il aime
à le souligner « Moi je n’ai rien à dire, mais au moins je chante mal, il y a une cohérence ».
À bon entendeur.

●« Ma vie de jolie fille »

Tarifs : de 12 à 22 €
Du mardi 30 septembre au samedi 11 octobre à 20 h 30
Le Théâtre - 54 rue Joubert

Deux personnages se rendent
compte qu’un public les observe.
Mais que dire? Que faire? Ils n’ont
aucune raison d’être là et pourtant
on attend visiblement quelque
chose d’eux. Pour la reprise des
Vendre[dits], un texte cocasse de
François Chevallier, metteur en
scène de l’Addition théâtre. Entrée
libre.
●Vendredi 26 septembre à 19 h 30
Foyer-bar du Théâtre
54 rue Joubert

animations
SON ET LUMIÈRE
Les Grandes heures d’Auxerre, son
histoire, de la Gaule romaine à nos
jours en passant par Jeanne D’Arc,
Louis XIV et Napoléon. Un spectacle proposé par les Amis de la
Cathédrale.

Dimanche 14, lundi 15 et mardi 16
septembre: tous les films, toutes les
séances à 3,50 € la place.

ELDORADO
De Bouli Lanners
Jeudi 11 septembre à 19 h 45
Vendredi 12 septembre à 14 heures
Samedi 13 septembre à 16 h 30
Dimanche 14 septembre à 19 h 45
Lundi 15 septembre à 16 h 30
Mardi 16 septembre à 19 h 45

SPARROW
De Johnnie To
Jeudi 18 septembre à 19 h 45
Vendredi 19 septembre à 14 heures
Samedi 20 septembre à 16 h 30
Dimanche 21 septembre à 19 h 45
Lundi 22 septembre à 16 h 30
Mardi 23 septembre à 19 h 45

BONS BAISERS
DE BRUGES
De Martin McDonagh

Tarifs: 5 € et gratuit pour les moins
de 12 ans.
●Jusqu’au 20 septembre à 21h30
Cathédrale Saint-Étienne
Renseignements : 03 86 52 06 19

CIRQUE MEDRANO

Réservations : 03 86 72 24 24

histoires de

Jeudi 25 septembre à 19 h 45
Vendredi 26 septembre à 14 heures
Samedi 27 septembre à 16 h 30
Dimanche 28 septembre à 19 h 45
Lundi 29 septembre à 16 h 30
Mardi 30 septembre à 19 h 45

DES POUPÉES
ET DES ANGES
De Nora Handi

cailloux

À force de se faire taquiner par certains de ses collègues qui la surnomment gentiment « la conservatrice de cailloux », Sophie
Maène, responsable du muséum, a voulu les prendre au mot et à
contre-pied en dévoilant la richesse des collections minéralogiques de la structure auxerroise.
Grâce à cette nouvelle exposition « Éclats de pierre » qui s’inscrit par ailleurs dans le cadre de l’Année de la terre, les visiteurs
auront l’occasion de tout découvrir sur les cailloux, les roches,
les minerais, les minéraux et mettre parfois à mal des idées
reçues…

Jeudi 2 octobre à 19 h 45
Vendredi 3 octobre à 14 heures
Samedi 4 octobre à 16 h 30
Dimanche 5 octobre à 19 h 45
Lundi 6 octobre à 16 h 30
Mardi 7 octobre à 19 h 45

Le muséum nous permettra ainsi par exemple d’aller dans les
entrailles de la roche en nous rendant jusqu’à l’atome, de faire
des expériences surprenantes dans un petit laboratoire en se mettant dans la
peau d’un géologue ou encore de découvrir la mémoire, la richesse, le danger ou encore les rêves qui se
greffent autour de ces fameux cailloux.

Montée par l’équipe du muséum avec le partenariat des archives de la ville d’Auxerre, la mission de la culture scientifique et d’autres institutions, cette exposition devrait comme d’habitude séduire un large
public parmi lesquels les enfants qui pourront encore une fois jouer, expérimenter et apprendre.

●« Éclats de pierres »

Entrée libre
Du 14 septembre au 1er février
Muséum - boulevard Vauban
Renseignements : 03 86 72 96 40
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HAMEXPO
Un véritable festival de cirque sous
un grand chapiteau avec des artistes prestigieux provenant des
quatre coins de la planète : acrobates à moto mexicains, trapézistes
brésiliens, jongleurs portugais, circassien chinois… Et bien sûr la
ménagerie du cirque Medrano à la
découverte des quelque cinquante
animaux artistes.
●Mardi 30 septembre à 18 heures
et 20 h 30 et mercredi 1er octobre à
14 h 30 et 17 h 30.
Auxerrexpo

Le salon international du radioamateurisme et de la radiocommunication s’installe dans les locaux
d’Auxerrexpo.
Samedi 4 et dimanche 5 octobre
Auxerrexpo

LA SOIRÉE DES SOLI
Deux grandes dames de la danse,
Joëlle Bouvier et Andréa Sitter, pour
un solo chacune dans des spectacles
où la danse côtoie l’humour et le
théâtre. Tarifs: de 12 à 18 €.
●Mercredi 15 octobre à 19 heures
Le Théâtre
Réservations : 03 86 72 24 24

Maquette HELIUM - Auxerre

À côté des minéraux de l’Yonne (fluorine, autunite et barytine) qui n’auront plus de secret pour vous, une
salle reconstituée en véritable pièce à vivre (grâce notamment à la participation d’Emmaüs Pontigny) dévoilera la place prépondérante des minéraux dans notre vie quotidienne. Cosmétiques, éléments de cuisine,
médecine, ordinateurs ou encore engrais… prouveront s’il en était besoin que nous sommes réellement cernés par eux. Et comme de bien entendu on ne saurait parler de minerais sans évoquer les pierres précieuses,
une vitrine sera consacrée à la joaillerie avec des pierres fines, des reproductions en cristal de diamants
célèbres.

à noter

