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Tonnerrois Vie locale

■ CRUZY-LE-CHÂTEL

Le canton prépare activement le Téléthon
Les organisateurs du Té

léthon, pour le canton de
CruzyleChâtel, ont tenu
une réunion préparatoire
jeudi soir en vue de cette
grande manifestation na
tionale qui se déroulera
les 7 et 8 décembre pro
chains.

Françoise Veillet a remer
cié les maires présents
dans la salle : « Vous re
présentez le véritable pi
vot de l’organisation »,
leur atelle assuré. Si tous
les maires du secteur ne
se sont pas déplacés, celle
et ceux ayant assisté à cet
te réunion ont manifesté
la même volonté de parti
ciper. « Bien qu’il devien
ne de plus en plus difficile
de fédérer », a fait part
Françoise Veillet.

Repas, dessins
et baptêmes
de l’air à gagner

Comme chaque année,
un repas sur inscription
aura lieu à la salle des fê

tes de Cruzy le samedi
soir, à partir de 20 heures.

Le dimanche, la forge de
la rue du Four ouvrira ses
portes et proposera une
vente de pains cuits sur
place, ainsi que des piz
zas, tartes et boudin. Le
produit des ventes ira in
tégralement au Téléthon.
Les organisateurs préconi
sent de passer commande
pour faciliter la gestion de
leurs approvisionnements.

Les enfants des écoles

seront sollicités pour des
siner et exposer leurs
créations à la salle des fê
tes. Ils vendront égale
ment des bougies au prix
de 0,50 €.

L’ E s c a r g o t i è r e s e r a
ouverte durant le week
end et reversera 10 % de
ses ventes à l’association
française contre les myo
pathies. William Pajot, le
maire de Mélisey, offrira,
comme l’an dernier, trois
baptêmes de l’air aux en
fants de CM1CM2.

Enfin, Gilbert Jacques, le
maire de SennevoyleBas,
reversera le bénéfice du
repas organisé par sa mu
nicipalité tandis que la
plupart des mairies ouvri
ront leurs portes pour re
cueillir les dons. ■

E. D.

èè Pratique. Tarif du repas du
7 décembre : 16,50 €, 6 € pour les
moins de 12 ans. Inscription avant le
1er décembre au 03.86.75.22.40. La
municipalité de Cruzy offrira l’apéritif,
celle de Thorey, le dessert.

PROGRAMME. Les organisateurs ont détaillé les différentes manifestations des 7 et 8 décembre.

■ NOYERS-SUR-SEREIN

Les Rencontres plus concentrées en 2014
« Nous avons pris le parti

de raccourcir la saison.
Les trois semaines de
master class et de con
certs ont été trop longues
cette année, surtout pour
les bénévoles. Donc, en
2014, les Rencontres musi
cales de Noyers (RMN)
auront lieu sur deux se
maines », a annoncé sa
medi matin, la présidente
des RMN, Chantal Bon
nard, lors de l’assemblée
générale.

La prochaine édition de
ce festival de musique
classique se concentrera
sur la période allant du 12
au 22 juillet. Six concerts
seront programmés, dont
ceux du pianiste Abdel Ra
hman El Bacha, de Juliette
Hurel et d’Anne Queffélec.

L’association
lance un appel
aux bénévoles

Les stages de piano, de
violoncelle et de violon se
tiendront aussi pendant

cette période. Le stage de
flûte a été abandonné. « Il
n o u s a f a l l u f a i r e u n
choix », a commenté la
présidente des RMN.

Pour la première fois,
l’ouverture du Festival des
Grands crus de Bourgogne
– qui rassemble le festival
Bach à Bacchus de Meur
sault, le Festival Musique
au Chambertin, Les Gran
des Heures de Cluny en

Bourgogne, les RMN et le
Festival du Chablisien –
sera organisée à la Pente
côte. Richard Galliano et
son quintet à cordes pro
poseront un concert ex
ceptionnel dans la cité
médiévale. Au program
me : une version inédite
des Quatre Saisons de Vi
valdi dans laquelle l’accor
déon devient soliste au
cœur d’un dialogue évi

dent avec les instruments
à cordes. Cette réunion a
été aussi l’occasion de
dresser un bilan de la sai
son 2013. Un « bon cru »
selon Chantal Bonnard,
avec des concerts qui fe
ront date comme celui de
Richard Galliano ou des
20 ans aux RMN d’Anne
Queffélec et de Régis Pas
quier.

Soixantesix élèves ont
p a r t i c i p é a u x s t a g e s.
« Nous avons atteint notre
but de pouvoir continuer
à organiser des master
class à des prix raisonna
bles tout en gardant la
qualité de l’enseignement
et de l’accueil, a affirmé la
présidente. En revanche,
cela demande un énorme
travail de la part des bé
névoles. » La responsable
a donc lancé un appel
pour que d’autres person
nes rejoignent l’associa
tion. ■

T. D.

èè Budget. Les Rencontres
musicales disposent d’un budget de
120.000 €, dont 40 % proviennent de
subventions du conseil général, de la
Région, de l’ADAMI, de la Spedidam et
de la commune de Noyers, notam-
ment.

DE RETOUR. L’accordéoniste Richard Galliano reviendra à la
Pentecôte avec un quintet à cordes. PHOTO D’ARCHIVES T. D.

■ ANCY-LE-FRANC

Les enfants au pied des paniers

Plateau d’Halloween le
matin, matchs l’aprèsmi
di. Les jeunes basketteurs
de moins de 7 et 9 ans de
VilleneuvesurYonne,
PontsurYonne, Vermen
ton, Avallon, Aillant ou
AncyleFranc ont passé
une journée au pied des
p a n i e r s d u g y m n a s e
d’Ancy, samedi.

Les plus jeunes se sont
exercés à des jeux d’adres
s e , a u x d r i b b l e s , a u x
shoots, ou à la maniabilité

dans la bonne humeur.
L’aprèsmidi, les U9 sont
entrés dans le vif du sujet
avec des matchs.

Cette journée était orga
nisée par le Comité dépar
temental de l’Yonne en
collaboration avec le club
d’AncyleFranc. « L’idée
est vraiment de promou
voir le basket et que les
enfants se fassent plaisir
en se retrouvant et en
jouant », explique Benoît
Brousseau, le président du
club ancéaquais. ■

JEUNES. Les petits basketteurs ont rivalisé d’adresse, samedi.

REPAS AUTOUR DE LA TRUFFE. À l’occasion du 2e marché aux
truffes samedi, la confrérie de la truffe de Bourgogne de Noyers pro-
pose un repas entièrement autour de la truffe, mitonné par le chef
Jean-Luc Barnabet. Les agapes auront lieu à la salle polyvalente de
Noyers, samedi, à 12 h 15. Tarif : 80 €. Réservation obligatoire
auprès du syndicat d’initiative au 03.86.82.66.06, avant mercredi. ■

■ ÉTIVEY
CONCOURS DE BELOTE. Le football club d’Étivey organise le same-
di 23 novembre, à partir de 21 heures, un concours de belote à la
salle des fêtes. Participation : 6 € par joueur. Lot à tous les partici-
pants. Une soupe à l’oignon sera offerte à la fin du concours. ■

■ SORMERY
CONCOURS DE BELOTE SAMEDI. Le comité des fêtes organise un
concours de belote le samedi 23 novembre, à 20 h 30, à la salle des
fêtes de Sormery. Lots à tous les participants. Inscription sur place :
8 euros. ■

Demain soir, l’associa
tion Tonnerre Culture pro
gramme au cinémathéâ
tre le documentaire de
Jacques Tréfouel, Jules Re
nard, homme de combat.
Avant la projection, les co
médiens de la Spinolienne
proposeront une lecture
s p e c t a c l e a u t o u r d e
l’œuvre de Jules Renard. ■

C. C.

èè Pratique. L’expos i t ion se
poursuit jusqu’au 30 novembre.
Entrée libre. La médiathèque est
située au 2, avenue de la Gare.
D e m a i n , l a p r o j e c t i o n d u
documentaire Jules Renard, homme
de combat aura lieu à 20 heures, au
cinéma-théâtre. Entrée : de 5 à 7 €.

Un film, un spectacle et une
exposition… L’écrivain Ju-
les Renard est à l’honneur
jusqu’à la fin du mois de
novembre, à Tonnerre.

Samedi en fin d’après
midi, à la médiathèque Er
nestCœurderoy, l’exposi
tion consacrée à l’homme
de lettres bourguignon
(18641910) a été inaugu
rée en présence d’une di
zaine de personnes.

Conçue par l’association
Les Amis de Jules Renard,
cette expo retrace en une
vingtaine de panneaux la
vie et l’œuvre de l’auteur
de Poil de Carotte, que
tout le monde connaît,
mais aussi d’une vingtaine
d’autres romans et d’une
bonne demidouzaine de
pièces de théâtre.

Édition d’époque
Pour l’occasion, la bi

bliothécaire MarieChristi
ne Beccavin a lu quelques
extraits, notamment d’His
toires naturelles, dont la
médiathèque possède une
édition d’époque. Toutes
les œuvres de l’auteur ont
été mises en évidence, à
disposition des lecteurs.

AUTEUR. L’écrivain est
connu des écoliers grâce à
son roman Poil de Carotte.

CULTURE

La médiathèque rend
hommage à Jules Renard


