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Tonnerrois Vie locale

MUSIQUE■ Le prestigieux orchestre d’harmonie était attendu le 26 juillet

Tonnerre n’aura pas la Garde

Audrey Cordova
tonnerre.yr@centrefrance.com

D epuis plus de quin
ze ans, l’orchestre
d’har monie de la

Garde républicaine a pris
l’habitude de poser ses
instruments dans le Ton
nerrois l’été. La tradition
ne sera pourtant pas res
pectée ce moisci.

Gérard Laboissière, pré
sident de l’association or
ganisatrice des Amis de
l’HôtelDieu, pensait que
tout était bouclé pour la
v e n u e d u g r o u p e , l e
26 juillet, au sein du vieil
hôpital. Le coût du con
cert (10.000 euros) était
bien couvert par les recet
tes attendues (8.000 euros)
et la subvention de la Ville
de Tonnerre (2.000 euros).

La Sacem
réclamait
800 euros pour
le concert

À la lecture des mor
ceaux choisis par l’harmo
nie, le président découvre
certaines surprises qui
n’étaient pas prévues au
budget. « Le programme
contenait des auteurs dé
c é d é s i l y a m o i n s d e

70 ans. Nous avons fait la
déclaration à la Sacem
( N D L R : S o c i é t é d e s
auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique) qui
nous a alors indiqué que
les droits à payer seraient
de 800 €. Cette somme re
présenterait un trou dans

le budget de l’association.
Nous n’avons pas non
plus voulu augmenter le
prix des places. »

Le programme de l’or
chestre ayant été reçu en
mai, plus tardivement que
d’habitude, il était trop
tard pour partir à la chas
se à de nouvelles subven

tions. L’association a donc
tout simplement décidé
d’annuler le concert de la
Garde républicaine, qui
devait se tenir dans le ca
dre de la programmation
des Rencontres Musicales
d e Noy e r s. D o m m a g e
pour les mélomanes. ■

Des imprévus au niveau du
budget de cette soirée sont
à l’origine de l’annulation
décidée par l’association or-
ganisatrice des Amis de
l’Hôtel-Dieu.

HABITUDES. Ces dernières années, l’orchestre d’harmonie avait l’habitude de jouer au sein de
l’Hôtel-Dieu de Tonnerre. PHOTO D’ARCHIVES C.C.

■ 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
PHARMACIES DE GARDE. Pharmacie
de l’Armançon, 15, rue Camille-
Rizier à Ravières, 03.86.55.71.49.
HÔPITAL. 03.86.54.33.00.
GENDARMERIE. 03.86.55.17.17.

SERVICES
ASSAINISSEMENT. 03.86.54.48.26.

PISCINE
TONNERRE. De 10 à 20 heures.

BIBLIOTHÈQUES
TONNERRE. De 9 à 18 heures.
NOYERS-SUR-SEREIN. De 16 heures
à 18 h 30.
FLOGNY-LA-CHAPELLE. De 10 à
12 heures.

DÉCHETTERIES
TONNERRE. De 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures.
RUGNY, NOYERS ET ANCY. Fermées.

■ EN BREF

LITTÉRATURE ■ La Bourgogne pour les nuls
Invité par la librairie Plume et Image de Tonnerre, Ber
nard Lecomte sera le samedi 20 juillet à 16 h 30 à la Fer
me de la Fosse Dionne pour la présentation de son der
nier livre La Bourgogne pour les nuls. Entrée libre.

Renseignements et inscriptions au 03.86.55.00.46. ■

■ ANCY-LE-LIBRE

Une vingtaine de participants
aux 24 heures de pêche non-stop

Une vingtaine de pê
cheurs ont participé ce
weekend aux 24 heures
de pêche nonstop, mani
festation lancée par l’Ami
cale de l’étang.

Par équipes de deux pê
cheurs, ils se sont relayés
de 13 à 13 heures selon

des règles bien précises.
Une partie de pêche au
long cours avec des mo
ments très difficiles com
me le milieu de la nuit et
le petit matin. C’est la
sixième année que l’ami
cale de l’étang, très dyna
m i q u e , o r g a n i s e c e s
24 heures de pêche. ■

PIERRE ET HUGO. Ces deux jeunes pêcheurs ont participé à ces
24 heures de pêche. T.D.

■ STIGNY

Les chineurs étaient au rendez-vous
Une trentaine d’expo

sants étaient présents di
manche pour le tradition
nel videgreniers organisé
par le comité des fêtes de
Stigny. Un rendezvous
annuel qui attire de nom
breux locaux, mais aussi
des chineurs de tout le
secteur à la recherche de
l’objet rare.

Le prochain rendezvous
organisé par l’association
sera dimanche prochain.
Une randonnée pédestre
est prévue avec deux cir
cuits de 11 et 5 km. ■

OBJETS. De nombreux
objets étaient à découvrir
sur la trentaine de stands.

Les droits d’auteur subsistent 70 ans après le
décès de l’auteur d’une œuvre. Ce principe,
Gérard Laboissière le connaît bien. Cela
n’empêche pourtant pas son association
d’être actuellement en contentieux avec la
Sacem depuis le concert de l’an dernier.
« Nous n’avions pas déclaré deux œuvres de
Maurice Ravel, compositeur mort en 1937.
Nous avons estimé que cela fait plus de
70 ans qu’il est décédé et donc que ses

œuvres ne sont plus protégées », estime
Gérard Laboissière.
Les divergences tournent autour des
prorogations de guerre. « Ces mesures ont
été prises à la suite des guerres de 14-18 et
de 39-45 en faveur des héritiers et de leurs
ayants cause, précise la Sacem sur son site.
Le but est de compenser le manque à gagner
dû aux difficultés d’exploitation des œuvres
liées aux périodes de guerre. »

M.C.

■ Un contentieux autour de l’œuvre de Maurice Ravel

■ ÉPINEUIL

La commune veut être mieux représentée
La future intercommuna

l i t é d u To n n e r r o i s e n
Bourgogne se met en pla
ce. Alors que les frontières
sont dessinées, les discus
sions portent actuelle
ment sur la répartition du
nombre de sièges de ce
futur territoire, principale
ment composé de la fu
sion de la communauté de
communes du Tonnerrois
e t d e c e l l e d’ A n c y l e 
Franc. Le sujet fait débat.

Les élus n’approuvent
pas la répartition
des sièges
« Epineuil est pour l’in

tercommunalité mais pas
à n’importe quel prix, in
dique la première adjointe
et déléguée à la CCT, Fran
çoise EustacheSavie. Sans
remettre en cause le projet
de fusion qui nous semble
fondé, nous déplorons
que notre commune de

666 habitants soit si peu
représentée dans les en
jeux très ambitieux du
Tonnerrois. Nous n’ap
prouvons pas la réparti
tion attr ibuant un seul

vote à Épineuil. »
Réunis en conseil muni

cipal en début de mois, les
élus ont adopté à l’unani
mité une motion. « Nous
avons perdu deux sièges et

les calculs prouvent que
nos bases fiscales sont su
périeures à la moyenne du
Tonnerrois. Épineuil ap
porte donc davantage par
habitant que la majorité
des communes. » L’argu
ment est développé tout
au long de la motion. « Au
regard des chiffres, nous
sommes les grands per
dants de la nouvelle com
m u n a u t é , c a r a u l i e u
d’avoir 64 % de participa
tion avec deux délégués,
nous tombons à 32 % de
représentation. Cela nous
met en dernière position
proportionnellement à no
tre population. »

Les élus mettent égale
ment en avant les services
de la commune, qui pour
raient être transférés à la
future intercommunalité
comme le Pôle d’anima
tions et l’école multiservi
ces. ■

INTERCOMMUNALITÉ. Le maire, Robert Duverne, et les mem-
bres du conseil se sont prononcés contre la répartition des siè-
ges au sein du Tonnerrois en Bourgogne. PHOTO D’ARCHIVES M.C.


