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Tonnerrois Vie locale

■ NOYERS-SUR-SEREIN

Ça swingue sur les pavés !

Le jazz était à l’honneur,
mercredi soir, sur la place
de l’HôteldeVil le de
Noyers.

Le trio 3 for swing a in
terprété des standards de
Nat King Cole.

Ce rendezvous s’inscri
vait dans le cadre des Soi

rées kiosque lancées par
les organisateurs des Ren
contres musicales, il y a
deux ans.

Ces concerts attirent un
public différent de celui
des concerts classiques et
séduisent par la qualité
des prestations propo
sées. ■

TRIO. 3 for swing ont rendu hommage à Nat King Cole.

■ RAVIÈRES

Un cabinet médical communal en projet

Le 7 juillet dernier, les
deux médecins de Raviè
res sont partis exercer à
AncyleFranc. « Ce fut la
surprise et la stupeur lors
que nous avons appris la
brutale fermeture du cabi
net médical, sans préavis.
À ce jour, aucune explica
tion écrite ne nous a en
core été apportée », décla
re JeanPierre Gauthereau,
l’adjoint au maire.

La commune de Ravières
a décidé de réagir suite à
ce départ. « Nous n’avons
pas l’intention de rester
les bras croisés devant cet
te situation pénalisante
pour de nombreux admi
nistrés qui ne peuvent se
déplacer et pour tous ceux
qui n’entendent pas en

faire supporter le coût à
leur caisse d’assurance
maladie. C’est pourquoi
nous avons notamment
saisi le Conseil départe
mental de l’Ordre des mé
decins. Par ailleurs, nous
recherchons activement
un médecin candidat à
l’implantation locale. Pour
cela, il nous faut bien sûr
pouvoir mettre très rapi
dement un cabinet à dis
position de ce dernier. »

Le conseil municipal a
donc décidé de lancer une
consultation de travaux
pour aménager le loge
ment de l’école des Mar
ronniers en vue d’y im
p l a n t e r u n c a b i n e t
médical communal. ■

T. D.

SANTÉ. Le logement de l’école pourrait accueillir un bâtiment
médical communal.

■ STIGNY

Un gouffre apparaît au grand jour
Premier jour des mois

sons, premier tour dans le
champ, un agr iculteur
s’est fait peur avec sa
moissonneuse, le 10 juillet
dernier, à Stigny. En effet,
sa machine de plusieurs
tonnes s’est retrouvée en
bascule. Une roue est
tombée dans une cavité et
c’est la lame de coupe qui
a retenu l’engin.

« On trouve un
gouffre comme
celuilà tous les
dix ans dans le
département »

Cet incident a permis de
révéler l’existence d’un
gouffre d’une profondeur
de plus de huit mètres et
de trois mètres de largeur.
Au fond, une cascade dé
montre la présence d’une
rivière souterraine qui
coule avec un fort débit.
Quand ce gouffre est ap
paru au grand jour, l’eau
affleurait à deux mètres de
la surface.

Tous les services compé
tents ont été prévenus de

cette découverte. L’endroit
a été aussitôt sécurisé.
Alain Guillon, membre du
comité départemental de
spéléologie, est descendu
dans la cavité pour y faire
des relevés. Le Tonnerrois
se déclare assez surpris.
« Ce n’est vraiment pas
fréquent de visiter un
gouffre d’une telle am

pleur avec une telle pro
fondeur. On en trouve un
comme ça tous les dix ans
dans le département ».

L’accès au site
est interdit
Mardi, de nombreux spé

cialistes, dont une délé
guée du Bureau de recher
c h e s g é o l o g i q u e s e t
minières de Reims, et des

élus se sont retrouvés
a u t o u r d e l ’ e n t r é e d u
gouffre. Des études géolo
giques et hydrographiques
vont être lancées pour dé
terminer d’où provient
cette eau.

En attendant, un arrêté
municipal a été pris pour
interdire l’accès à ce site
très dangereux. ■

T. D.

CAVITÉ. Des études géologiques et hydrographiques vont être lancées pour déterminer d’où pro-
vient cette eau. L’accès à ce site très dangereux est interdit.

BOURGOGNE ART GALERIE. Bourgogne Art Galerie propose, jus-
qu’au dimanche 18 août, une exposition intitulée « Les 23 jours du
contemporain. Ordre et désordre ». Vernissage ce samedi, à 19 heu-
res. Entrée gratuite. La galerie est ouverte les week-ends, de
15 heures à 19 heures, ou sur rendez-vous au 03.58.16.92.33 ou
06.28.45.69.19. ■

■ L’YONNE TOUR SPORT A ANIMÉ TANLAY

TATAMI

Les activités plus classiques comme
le judo ont aussi leur place sur
l’Yonne Tour Sport. Ici, les mini
judokas aux prises avec la
technique de l’accrochage.

COURSEPOURSUITE

Les pilotes de quads se sont livrés à
de folles coursespoursuites sur un
minicircuit, soulevant sur leur
passage de gros nuages de
poussière. PHOTOS P. P.

SENSATIONS

La belle allée Margueri-te-de-la-Chauvinière, à
Tanlay, s’est transformée
hier toute la journée en
un grand terrain sportif
avec le passage de la ca-
ravane de l’Yonne Tour
Sport.
Les enfants ont pu s’offrir
des sensations fortes avec
une descente en tyrolien-
ne à l’ombre des tilleuls.

BULLE

Une file d’attente s’estformée devant le wa-
terball, l’une des nou-
veautés. À l’intérieur de
leur bulle, les petits spor-
tifs se sont efforcés de
marcher sur l’eau. Pas fa-
cile de garder l’équili-
bre… À 14 heures, ces
activités gratuites avaient
déjà attiré 250 enfants ve-
nus de tout le Tonnerrois.


