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Tonnerrois Vie locale

■ ANCY-LE-FRANC
ANIMATIONS DIMANCHE ET LUNDI. Les festivités du 14 juillet dé-
buteront dimanche à partir de 19 h 30 à Ancy-le-Franc avec des jeux
gratuits dans le parc municipal pour les enfants suivis de la retraite
aux flambeaux avec des chars de Cusy, Ancy et Fulvy. La soirée se
continuera avec le feu d’artifice.

Le lundi 14 juillet, le traditionnel vin d’honneur sera offert aux habi-
tants de la commune à 12 heures puis, à 15 heures, un concours de
boules sera organisé. ■

OPÉRATION VINS AU PALAIS. Le château d’Ancy-le-Franc lance
l’Opération Vins au palais le week-end des 26 et 27 juillet. Ce rendez-
vous met à l’honneur des grands vins de la Bourgogne (y compris du
Champagne) dans un cadre de prestige. Ce salon des vins invite à la
rencontre des viticulteurs et de leur riche production dans un cadre
de prestige au rez-de-chaussée du château. Horaires : samedi de 10
à 19 heures et dimanche de 10 à 18 heures.

Entrée au salon : 2 €, gratuité pour les moins de 12 ans. Tarifs préfé-
rentiels pour les visites du château et du parc : adultes 10 €, enfants
5 €. ■

■ CHÂTEL-GÉRARD
COUPE DU MONDE ET FESTIVITÉS. À l’occasion des festivités du
14 juillet, la commune et le club de foot de l’ECN proposeront diman-
che, à partir de 20 heures, la diffusion sur grand écran de la finale
de la coupe du monde.

La soirée se poursuivra ensuite avec un feu d’artifice et un bal. ■

L’artiste France Wagner a
investi le grenier à sel de
NoyerssurSerein. Elle
propose une grande expo
sition jusqu’au 27 juillet
prochain.

Poésie de la vie
Simplement intitulée

« poésie de la vie », cette
exposition rassemble de

nombreux tableaux en
grands formats et aux cou
leurs vives.

Le vernissage a lieu ce
jeudi 10 juillet à 17 heures.

Durant cette exposition,
le grenier à Sel sera ouvert
tous les jours de 10 heures
à 18 h 30. Entrée gratui
te. ■

ART. L’inauguration de l’exposition de France Wagner a lieu
aujourd’hui à Noyers-sur-Serein.

France Wagner accroche ses grands
formats colorés au Grenier à sel

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET. Les festivités du 14 juillet à Noyers-sur-
Serein débuteront ce dimanche à partir de 21 heures avec une re-
traite aux flambeaux. Elles reprendront ensuite le lundi 14 juillet à
partir de 14 h 15 avec le traditionnel « lancer de boules ». Les jeux
au Pré de l’échelle débuteront à 16 heures.

La soirée se poursuivra avec un repas, un feu d’artifice et un bal. ■

■ CRUZY-LE-CHÂTEL
REPORT DU SPECTACLE. Les représentations de la pièce Oratorio
pour la Duchesse d’U***, qui devaient se dérouler au Château de
Maulnes le vendredi 11 juillet à 19 h 30 et le samedi 12 juillet à
17 h 30, sont reportées au vendredi 3 octobre à 19 h 30 et au same-
di 4 octobre à 17 h 30.

Réservations en contactant le 03.86.72.92.10. ■

■ ARGENTENAY

Les bords du Serein ont été aménagés
« Vous avez su restituer

un cadre de vie encore
plus agréable qu’avant
malgré l’épreuve des inon
dations que vous avez
traversée ! » Raymond le
Deun, préfet de l’Yonne, a
visiblement apprécié sa vi
site ce weekend à Argen
tenay.

Les travaux d’aménage
ment du bord de la rivière
et le verger conservatoire
ont été inaugurés samedi
aprèsmidi. Cette cérémo
nie a réuni une bonne
partie de la population du
vi l lage, mais aussi de
nombreux élus comme les
sénateurs Henri de Rain
court et Pierre Bordier,
André Villiers (président
du conseil général) et Do
minique Lapôtre (vice
présidente du conseil ré
gional).

Moins
de bitume,
plus de nature

« L’idée de l’aménage
ment des bords de la riviè
re est venue très vite, ex
plique le maire, Catherine
Tronel. Tout d’abord pour

des raisons de sécurité. La
place trop grande était de
venue un circuit d’entraî
nement pour les virages
au frein à main. Il fallait
donc la rendre aux habi
tants du vil lage. Nous
avons décidé de suppri
mer du bitume et de créer
u n e t e r r a s s e d e v a n t
l’auberge pour des raisons
de sécurité. L’opération
village de l’Yonne est arri

vée à point nommé. » La
seconde phase s’est impo
sée à la municipalité suite
a u x i n o n d a t i o n s d e
mai 2013. La commune a
d’ailleurs été reconnue en
état de catastrophe natu
relle. « Nous avons regou
dronné entièrement l’es
pace de circulat ion »,
poursuit le maire. Des tra
vaux entre les ponts ont
aussi été effectués. « L’idée

a été d’abaisser la route et
de faire un gué bétonné,
profondément ancré dans
le sol afin que l’Armançon
ne puisse plus s’engouffrer
dessous. » ■

T. D.

èè Verger conservatoire. Le
verger conservatoire a été planté sur
deux parcelles l’une appartenant à la
commune et l’autre à VNF. À
destination des habitants du village, il
deviendra un lieu de promenade aux
bords de la rivière.

INAUGURATION. Élus et préfet ont découvert les aménagements réalisés entre les ponts.
Argentenay compte cinq ponts au total.

■ NOYERS-SUR-SEREIN

Premières notes des Rencontres demain
Moment fort de l’été nu

cérien, le festival des Ren
c o n t re s Mu s i c a l e s d e
Noyers (RMN) s’ouvrira
demain soir pour se ter
miner le 24 juillet pro
chain.

Quinze jours durant, la
m u s i q u e c l a s s i q u e va
s’emparer de la cité mé
diévale avec de grands
moments en perspective.
Entre Richard Galliano qui
ouvrira le bal ce vendredi
soir à 20 h 30 en l’église
NotreDame avec son sex
tet à cordes Vivaldi et des
surprises.

Le public invité
à écouter
les élèves
de la masterclass

Le pianiste Abdel Rah
man El Bacha (samedi),
Juliette Hurel (mardi) ou
Anne Queffélec (mercredi)
et le Quintette de cuivres
de l’Opéra de Paris (same
di 19 juillet) prendront le
relais, toujours sur la scè
ne de l’église de NotreDa
me de Noyers à 20 h 30.
« Nous aurons un concert

par jour sauf les 13 et
1 4 j u i l l e t » , a n n o n c e
Chantal Bonnard, la prési
dente de l’association.

En parallèle à ces événe
ments musicaux, des mas
terclass sont organisées.
Des élèves des quatre
coins du monde viennent
jouer à Noyers. Il ne sera

pas rare, en se promenant
dans la ville, d’entendre
des notes de musique. Le
public ne doit pas hésiter
à s’approcher : ce sont les
j e u n e s m u s i c i e n s q u i
s’exercent avec leur pro
fesseur. Cette année, le
piano avec Anne Queffé
lec, le violoncelle avec

Gary Hofmann, et le chant
lyrique avec Mélanie Jack
son seront proposés aux
jeunes musiciens. ■

T. D.

èè Pratique. Pour en savoir plus
sur les Rencontres musicales :
www.musicalesdenoyers.com.
Réservation : 03.86.82.66.06. Plein
tarif : 20 euros ; réduit : 15 euros.

OUVERTURE. Richard Galliano ouvrira le bal ce vendredi soir à l’église Notre-Dame de
Noyers. ARCHIVES T.D.


