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Centre Yonne Vie locale
■ CHENY

■ À VOTRE SERVICE
L’YONNE RÉPUBLICAINE

■ Rédaction. 10, quai Henri-Ragobert, à Joigny.

Tél. 03.86.92.16.50. Fax 03.86.92.16.59.
E-mail : centreyonne.yr@centrefrance.com
■ Publicité. Tél. 03.86.92.16.50. Fax 03.86.92.16.59.
E-mail : publicite-joigny.yr@centrefrance.com
■ Abonnements. Tél. 0810.61.00.89 (n° Azur, coût d’une
communication locale).
E-mail : abo.lyonnerepublicaine@centrefrance.com

URGENCES

Migennes. 23, avenue de

PHARMACIES DE GARDE.
Composer le 32.37
(0,34 € la minute)
HÔPITAL. Tél. 03.86.92.33.33.
POLICE MUNICIPALE.
Joigny. Place Jean-de-Joigny.
Tél. 03.86.62.09.38.
Migennes. Villa des Briques.
Tél. 03.86.80.02.13.
Saint-Forentin. Place Dubost, à
Saint-Florentin. Tél. 03.86.35.34.47.
GENDARMERIE.
Joigny. 10, rue du Maillet-d’Or.
Tél. 03.86.19.34.50.
Migennes. 18, avenue JeanJaurès. Tél. 03.86.80.11.17.
Saint-Florentin. 4, rue CharlesGounod. Tél. 03.86.35.14.17.

l’Europe. Tél. 03.86.80.34.42.
Ouverte, samedi, 9 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures.
Saint-Florentin. 12, promenade
de la Vernée, à Saint-Florentin.
Tél. 03.86.35.17.31.
Ouverte, samedi, de 9 à 12 heures.
OFFICES DE TOURISME.
Joigny. 4, quai Ragobert.
Tél. 03.86.62.11.05.
Ouvert, samedi, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h 30.
Migennes. 1, place FrançoisMitterrand. Tél. 03.86.80.03.70.
Ouvert, samedi, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h 30.
Saint-Florentin. 8, rue de la
Terrasse. Tél. 03.86.35.11.86.
Ouvert, samedi, de 9 h 15 à 12 h 45
et de 14 h 30 à 19 heures.

LOISIRS

DÉCHÈTERIES

PISCINES.
Joigny. Rue Lavoisier.
Tél. 03.86.62.10.98. Fermée
jusqu’au 13 septembre.
Migennes. Avenue de l’Europe.
Tél. 03.86.80.19.02.
Fermée jusqu’au 13 septembre.
Saint-Florentin. Rue des FrèresChignardet, à Saint-Florentin.
Tél. 03.86.43.40.04.
Ouverte de 9 heures à 12 h 30
et dimanche, 10 à 13 heures.
BIBLIOTHÈQUES.
Joigny. Centre commercial
de la Madeleine. Tél. 03.86.62.13.19.
Ouverte samedi de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

JOIGNY ET SAINT-JULIEN-DU-SAULT.
Ouvertes samedi de 10 à 12 heures
et de 13 h 30 à 18 heures.
GUERCHY.
Ouverte, samedi, de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.
BRIENON-SUR-ARMANÇON.
Ouverte, samedi, de 19 à 12 heures
et de 14 à 19 heures.
BONNARD.
Ouverte, samedi, de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.
ÉPINEAU-LES-VOVES.
Ouverte, samedi, de 9 h 15 à midi
et de 14 à 18 heures.
SAINT-FLORENTIN.
Ouverte, samedi, de 9 à 12 heures
et de 13 h 30 à 18 heures.

SAINT-FLORENTIN

Les vacances au centre aéré
ont pris fin sur la scène

Le photovoltaïque s’installe au centre aéré
Il aura fallu une semaine
à douze adolescents du
centre de loisirs la Pâture
de Parny, soutenus par les
deux intervenants du Var
ne (*), pour concevoir et
installer quatre panneaux
photovoltaïques sur un
terrain mitoyen. « L’objec
tif premier était de leur
permettre d’avancer dans
la connaissance des éner
gies, souligne Nora Boud
jemaa, directrice du centre
en août. Alain Chasseuil et
Elisabeth Baussant, du
Varne, en ont aussi profité
pour leur faire réaliser un
bilan énergétique du
site. »

Les yeux au ciel

Ce projet s’inscr ivait,
comme d’autres, dans la
thématique de l’environ
nement. « Nous avons
également organisé une
semaine “objectif lune”,
explique Nora Boudjemaa.
Le point d’orgue a été
l’observation du ciel avec
un astrophysicien. Les en
fants qui campaient
étaient amenés à réfléchir
à ce qu’ils mangent. Ils

ÉNERGIE. Alain Chasseuil, du Varne, a aidé douze jeunes à concevoir puis installer quatre panneaux photovoltaïques.
ont fait les courses le jeudi
matin au marché, afin de
consommer des produits
locaux. »
Les enfants ont eu l’oc
casion de faire d’autres ac
tivités, telles que de la
danse, un travail sur le
personnage du clown avec
Nicole Vallet, ou encore
sur le conte avec Malika

Au programme, des
chants, des danses ou des
oppositions de groupes
comme les Beatles face
aux Beaux Gosses. Les dé
guisements, hauts en cou
leur rappelaient les thè
mes de chaque semaine.
Avant le final joué par les
enfants, les animateurs
ont proposé une chorégra
phie très dynamique. Le
spectacle s’est terminé par
l’élection de Miss et Mis
ter centre aéré.
Nadia El Madkouk, direc
trice du centre aéré, s’est
avouée comblée par la fré

quentation, qui s’est éta
blie dans une fourchette
de 50 à 60 enfants, de 3 à
15 ans, par jour. L’autre
satisfaction vient de la
mixité des effectifs. Les
enfants ne font aucune
différence entre eux, le jeu
semble effacer les frontiè
res. Cinq animatrices is
sues du Florentinois, pres
que toutes étudiantes, ont
encadré toute la troupe.
Les thèmes ont conduit
les jeunes au rythme
d’une sortie par semaine
au lac de Lusigny, à l’ac
crobranche, aux activés de
Yonne tour sport et au Pal.
Le dernier voyage les a
menés à Nigloland. Quant
à la dernière semaine, elle
a été consacrée à la prépa
ration du spectacle. ■

août. « Lorsque l’on pro
pose aux familles des acti
vités de qualité, cela se
ressent, car les parents
n’hésitent pas à réinscrire
leurs enfants », souligne
Nora Boudjemaa. ■
(*) Association de Valorisation
des actions de recherche niver
naise pour l’environnement.
C. R.

L’atelier d’Olivier Penhouët à découvrir
Il ne reste que deux jours
pour admirer les œuvres
d’Olivier Penhouët, réali
sées depuis sa dernière ex
position en juillet 2014.
Dans son atelier galerie, il
expose des toiles dans les
quelles le public pourra
reconnaître des personna
ges issus de gravures s’éta
geant du XVIe au XIXe siè
cles.
Pour mieux présenter ses

créations, l’artiste les a il
lustrées de poèmes glanés
sur Internet ou écrits par
luimême. Ces livrets sont
à commander ou à retirer
directement dans son ate
liergalerie. ■

è Infos. L’atelier-galerie d’Olivier

ŒUVRE. L’esprit de contradiction, une œuvre récente.

PUBLIRÉDACTIONNEL

ZUMBA ET GYM TENDANCE. Dimanche, à 15 heures, au foyer communal de Sommecaise, le nouveau club de gymnastique, dirigé par
Patricia Machault, propose une séance gratuite de démonstration de
Zumba et gym tendance, animée par Mélanie. Des cours seront proposés dès la rentrée de septembre. Déjà, d’autres disciplines de gymnastique, dont la gym tendance, animée par Emmanuelle, sont programmées chaque vendredi soir à 19 h 30. Le calendrier, les tarifs et
les conditions d’adhésion au nouveau club affilié à la fédération française EPGV (Éducation physique et gymnastique volontaire) seront
présentés au cours des séances. Pour tout renseignement, contacter
Patricia Michault au 09.54.19.38.03. ■

■ AILLANTAIS
RECTIFICATIF. Une erreur s’est
glissée dans le premier paragraphe du tour d’horizon consacré
aux écoles du secteur Centre
Yonne, paru hier. Il faut lire : « À
Aillant-sur-Tholon, aucun changement majeur n’est à noter. À
Champvallon, (regroupement
scolaire Champvallon/Volgré/Villiers-sur-Tholon), arrivée de Madame Chevillard à la tête de la
classe CM1 et CM2. » ■

Penhouët, 3, route d’Auxerre, à
Aillant-sur-Tholon ouvre ses portes
jusqu’à dimanche soir, de 14 h 30 à
19 heures. Renseignements au
08.86.63.52.29 ou sur le sute Internet
http://penhouet.com.

!

Nouvelle arrivée au salon de coiffure
OPUS 40, à Cheny

889686

acm89@club-internet.fr

SPECTACLE. Le finale a résumé l’ambiance qui a régné au centre.

Halbaoui. L’équipe d’enca
drement a tâché d’associer
le plus possible les fa
milles. Ainsi, jeudi soir,
parents et enfants ont par
tagé un moment convivial.
Le centre de loisirs a ac
cueilli une moyenne d’en
viron 130 enfants en juillet
et un peu plus de 90 en

■ AILLANT-SUR-THOLON

■ SOMMECAISE

Mercredi soir, les enfants du
centre aéré donnaient leur
spectacle de fin de séjour
sur la scène de la salle
Daullé, devant des familles
venues en nombre.
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RAMONAGE
• Cheminée
• Chaudière
• Insert
• Poêle
• Cuisinière
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Ets BERTRAND
Environnement
03 86 80 02 22

Valérie et Sonia.
Valérie vous présente sa nouvelle
collaboratrice Sonia, connue
dans la région car elle a travaillé
chez Art et Coiffure, à LarocheSaint-Cydroine.
Valérie et Sonia vous accueillent
le mardi, jeudi et vendredi, de
9 à 12 heures et de 14 heures à
18 h 30 ; le mercredi, de 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures ;
le samedi, de 9 à 12 heures et de

13 h 30 à 16 heures, et en journée continue sur demande.
Valérie vous propose également
de l’onglerie sur rendez-vous.

SAVOIR PLUS
OPUS 40

1, place de la Mairie, 89400 Cheny
03 86 92 92 98
903792

