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Tonnerrois Vie locale
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Vous êtes retraité, matinal, autonome
et indépendant, vous disposez d’un véhicule

et vous recherchez une activité complémentaire.
Devenez vendeur-colporteur de presse

(statut indépendant)

sur les communes de

Avallon, Annéot,
Girolles, Tharot
Livraison des journaux du lundi au samedi avant 7 h 30. Revenus
complémentaires mensuels d’environ 900 pour une durée
moyenne de travail de 3 heures par jour.

Vous devez nous joindre en téléphonant au :

03 86 18 05 32, de 3 à 9 heures
ou par courrier au 8-12, avenue Jean-Moulin, 89025 AUXERRE cedex

ou par e-mail : portage.YR@centrefrance.com

recherche un remplaçant (h./f.)
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■ À VOTRE SERVICE

L’YONNE RÉPUBLICAINE
■ Rédaction. 57, rue de l’Hôpital, 03.86.54.83.22.
Fax : 03.86.54.83.26.
Mail : tonnerre.yr@centrefrance.com
■ Publicité. 03.86.49.52.59. Fax : 03.86.49.52.54.
■ Abonnement. Tél. 0810.61.00.89 ( n° Azur, coût

d’une communication locale)
abo.lyonnerepublicaine@centrefrance.com

URGENCES
PHARMACIE DE GARDE. Pharmacie
Dufit, place de la République,
03.86.55.00.69.
HÔPITAL. 03.86.54.33.00.
GENDARMERIE. 03.86.55.17.17.

PISCINE

TONNERRE. De 10 heures à 19h30.

BIBLIOTHÈQUES
TONNERRE ET NOYERS. Fermées.

DÉCHÈTERIES
TONNERRE. Fermée.
RUGNY, NOYERS ET ANCY. Fermées.

■ TONNERRE

Le collège marqué par deux départs
Brigitte Morin, principa

le du collège Abel Minard,
et Christophe Poinsot, di
recteur adjoint de la SEG
PA, ont salué la semaine
dernière le départ en re
traite de Sylviane Toulon,
professeur des écoles spé
cialisée et enseignante à la
SEGPA de Tonnerre depuis
2004.

Sylviane Toulon a exercé
une vingtaine d’années à
l’école Pasteur avant de
rejoindre le collège. « C’est
une personnalité forte et
entièrement dévouée à la
réussite de ses élèves qui

laisse avec émotion son
travail d’enseignante de
SEGPA, souligne Christo
phe Poinsot. Sylviane a
toujours œuvré avec beau
coup d’engagement à faire
progresser ses élèves et
notamment les plus fragi
les d’entre eux. Elle sait le
faire avec générosité et
bonne humeur. »

Ce départ en retraite
s’accompagne du départ
pour mutation de Brigitte
Morin, principale depuis
la rentrée 2010 et qui
prendra ses nouvelles
fonctions au collège Bien
venu Martin à Auxerre.

RETRAITE ET MUTATION. Sylviane Toulon (retraite) et Brigitte
Morin (mutation) quittent le collège.

■ EN BREF

FESTIVITÉS ■ Concerts et feu d’artifice
Le samedi 13 juillet, à partir de 19 heures, trois concerts
rock sont organisés au Champ de la Lame à Tonnerre.
Se succéderont sur scène les groupes locaux The Nuts,
Smile et Ouest. Leurs prestations seront suivies d’un feu
d’artifice. ■

■ CHÂTEL-GÉRARD
ANIMATION. Le samedi 13 juillet à partir de 20 heures à la salle
polyvalente, le comité des fêtes propose un barbecue et un bal avec
orchestre. Le dimanche 14 juillet, dès 22 h 30, retraite aux flambeaux
avec départ de la salle polyvalente pour se rendre au stade de foot-
ball où sera tiré le feu d’artifice. ■

■ DYÉ
FEU D’ARTIFICE. Le feu d’artifice aura lieu à Dyé le dimanche
14 juillet. Le départ de la commune de Dyé et de celle voisine de
Bernouil est programmé à 22 heures pour se rendre à l’étang pour
admirer le feu d’artifice. ■

■ NOYERS-SUR-SEREIN

Les Rencontres Musicales s’ouvrent ce soir
La 23e saison des Ren

c o n t re s Mu s i c a l e s d e
Noyers débute ce soir.
C’est la soprano Mélanie
Jackson qui ouvre le bal à
20 h 30, accompagnée de
Sandrine Casha au piano,
d’Alice Caudit à la clari
nette et d’Albin Labossé
au cor.

Ce premier concert a lieu
en l’église NotreDame.
L’acoustique et la lumière
ont été les deux priorités

des organisateurs du festi
val, afin de rendre l’édifice
digne d’une salle de con
cert. Vendredi, Gary Hoff
man au violoncelle pren
dra le relais, suivi samedi
soir de Claire Désert au
p i a n o a v e c u n r é c i t a l
autour de Chopin. Ces
deux concerts ont égale
ment lieu à 20 h 30 à No
treDame.

D’autres concerts sont
prévus jusqu’au 28 juillet.

Parallèlement, les Rencon
tres musicales sont aussi
un lieu d’étude. Les mas
terclass de chants, piano,
violon, violoncelle, et flûte
vont débuter. Des jeunes
musiciens du monde en
tier vont venir se perfec
tionner. Les cours sont
ouverts au public. ■

èè Pratique. Plein tarif : 20 euros,
réduit : 15 euros. Renseignements :
musicalesdenoyers.com ou syndicat
d’initiative au 03.86.82.66.06.

SOPRANO. Mélanie
Jackson.

SOCIÉTÉ■ Un projet insolite et inédit à l’Ehpad d’AncyleFranc

Les chats auront leur maison

C e sera une première
en France. La rési
dence des Fontenotte

d’AncyleFranc va ac
cueillir très prochaine
ment un projet Chatipi. Ce
programme vise à propo
ser une solution originale
et globale au problème
des chats abandonnés.
Mais Chatipi sera bien
p l u s q u’ u n e s p a c e d e
nourrissage et de soins
pour chats errants. L’édu
cation et l’information
sont aussi au cœur du
projet.

Deux chalets pour les
chats errants
Un tipi pédagogique

a v e c u n e e x p o s i t i o n
autour de l’abandon, une
borne auditive, des pan
neaux informatifs et inte
ractifs ont déjà été instal
lés. Deux chalets sont
également dans le parc de
la maison de retraite. Ils
serviront tout simplement
de maison aux chats. Les
enfants comme leurs aînés
pourront découvr ir le
monde des chats dans le

cadre de programmes pé
dagogiques. Le but est
également de faire de ce
site un lieu de rencontre
et de partage favorisant la
mixité générationnelle et
sociale.

« Valoriser
le lien humain
animal »

« Avoir cette maison du
chat à l’Ehpad est très im
portant, confie JeanLouis
Barbote, le directeur. Il
permet de valoriser le lien
humainanimal. Ce lien
est un vecteur de bien
être ou de mieuxêtre, en
particulier pour ceux qui
sont les plus fragilisés. Je
pense aux personnes at
teintes de maladies cogni
tives ou de la maladie
d’Alzheimer dont nous
avons la charge. »

Cette démarche est dans
la lignée de ce qui se fai
sait déjà. Depuis des an
nées, l’établissement est à
la pointe de la zoothéra
pie. Les animaux de bas
secour mais aussi des
ânes, des moutons font
partie du quotidien des
résidents. ■

T.D.

Le projet Chatipi va permet-
tre d’accueillir des chats er-
rants et de jouer un rôle
dans le cadre de la zoothé-
rapie menée au sein de la
maison de retraite.

DIRECTEUR. Jean-Louis Barbotte, le directeur de l’Ehpad, a
intégré le projet Chatipi au projet d’établissement. T.D.

Ce programme est initié par One Voice, association militant
pour les droits et le respect des animaux. La maison de
retraite et l’association protectrice des animaux libres de
Bourgogne de Ravières font aussi partie de ce projet.
L’APALB assurera la gestion quotidienne des Chatipis, allant
des soins, au traitement des maladies en passant par la
vaccination et la stérilisation. Elle animera également le
lieu : les écoles du secteur sont attendues pour participer
régulièrement à des activités.

■ Trois partenaires autour du projet


