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■ ANCY-LE-FRANC

Un trio d’artistes s’empare de la Faïencerie
Feuilles de verre deve

nues sculpture, chimères,
ou figures, portraits de
jeunes filles ou de fem
mes… Depuis jeudi der
nier, Élise Dufour, Muriel
Malchus et Anna Madia
ont investi la Faïencerie
d’AncyleFranc. Une ex
position pleine d’originali
té ou trois styles se croi
sent et se complètent.

Des œuvres
artistiques à
base de cheveux

Élise Dufour utilise des
feuilles de verre formées à
chaud, comme une feuille
de papier qu’on froisse ou
qu’on ouvre. « Elles sont
comme des secrets surpris
au moment de leur ouver
t u re, s o r t a n t d e l e u r s
plis », expliquetelle. Une
fois la forme définie, Élise
sculpte la pièce par sabla
ge jouant entre l’élément
caché et dévoilé.

De son côté, Muriel Mal
chus œuvre sur un sup
port pour le moins origi
nal : des cheveux. Elle les
tisse et les entremêle pa
tiemment pour donner
naissance à des figures.
« Entre tissage et graphie,
les méandres du cheveu

expriment les flux vitaux
traversant le corps, les cy
cles de vie et de mort »,
confietelle.

Anna Madia ne sculpte
pas, mais peint. Son tra
vail à l’huile se concentre
autour des visages de fem
mes et de jeunes filles ti

rées de contes mysté
rieux. ■

T. D.

èè Pratique. Cette exposition à la
Faïencerie dure jusqu’au 3 août. La
faïencerie est ouverte tous les jours,
sauf le lundi, de 14 h 30 à 18 h 30.
Entrée gratuite.

ARTISTE. Parmi les trois artistes qui exposent, Muriel Malchus « sculpte » les cheveux. T. D.

■ NOYERS-SUR-SEREIN

Un pianiste talentueux à Notre-Dame
De Bach à Chopin, Abdel

Rahman El Bacha a offert
un grand moment aux
spectateurs des Rencon
tres musicales de Noyers
(RMN).

Samedi, en l’église No
treDame, le pianiste a été
au cœur d’un moment
magique, plein d’enthou
siasme. Le musicien a
montré l’étendue de son
talent.

Rendez-vous ce soir
avec Anne Queffélec
Le public a de nouveau

rendezvous à l’église No
t r e  D a m e , c e s o i r , à
20 h 30. Ce sera cette fois
Anne Queffélec qui sera
s u r l a s c è n e d e s R M N
pour un grand récital. ■

èè Tarifs. Tarif : 20 euros ; réduit,
15 euros.

CONCERT. Pour le second rendez-vous des Rencontres musicales, le pianiste Abdel Rahman El Ba-
cha a offert un grand concert à l’église de Noyers. T. D.

■ SOUMAINTRAIN

Nicole Berlot a été nommée
maire honoraire de la commune

À l’occasion du 14 juillet,
la municipalité de Sou
maintrain a rendu hom
mage à Nicole Berlot, au
service de la commune de
1983 à 2014, d’abord en
tant qu’adjointe, puis
comme maire. En présen
ce d’Henri de Raincourt,
sénateur de l’Yonne, des
maires des communes en
vironnantes et d’une bon
ne partie de la population
du village, celleci a été
nommée maire honoraire
de Soumaintrain.

Des années
au service de
ses concitoyens

Monique Derouelle, qui
lui a succédé en mars der
nier, lui a remis le diplôme
après avoir évoqué ses
quatre mandats à la tête
de la commune. Elle a
rappelé que l’honorariat
est « une distinction ho
norifique qui correspond à
la volonté légitime d’ex

primer la reconnaissance
de la Nation à l’égard de
ceux qui ont donné le
meilleur d’euxmêmes au
ser vice de leurs conci
toyens dans un esprit de
civisme et de bénévolat. »

Le maire a passé en re
vue les nombreux travaux
de modernisation réalisés
durant cette période et re
mercié Nicole Berlot pour
sa disponibilité et sa gen
tillesse.

Celle dernière est née en
1937 et est arrivée en 1959
à Soumaintrain. « J’ai tou
jours aimé le milieu ru
ral », expliquetelle. Nico
le Berlot a aussi reconnu
que la charge de maire est
« très prenante, mais en
richissante ». Elle a conté
quelques anecdotes com
me l’histoire de ce Fla
mand qu’elle avait dû hé
berger, pèlerin égaré, en
route pour SaintJacques
de Compostelle.

La cérémonie s’est termi
née par la remise de ca
deaux et chacun des en
fants du village lui a offert
une rose. ■

P. T.

HOMMAGE. Monique Derouelle, maire depuis mars dernier, a
remis le diplôme à Nicole Berlot (ici à gauche). P. T.

■ 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
Choisy, 1 rue de l’Eglise à Lézinnes,
03.86.75.65.47.
HÔPITAL. 03.86.54.33.00.
GENDARMERIE. 03.86.55.17.17.

SERVICES
ASSAINISSEMENT. 03.86.54.48.26.

PISCINE
TONNERRE. De 10 heures à 19 h 30.

BIBLIOTHÈQUES
TONNERRE. De 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures.
NOYERS-SUR-SEREIN. De 16 heures
à 18 h 30.

DÉCHÈTERIES
TONNERRE. De 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures.
RUGNY. De 14 à 18 heures.
NOYERS-SUR-SEREIN. De 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures.
ANCY-LE-FRANC. De 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

■ EN BREF

FERMETURE ■ Permanence juridique
La permanence juridique de la CGT à Tonnerre (5, rue
de l’HôteldeVille) sera fermée du samedi 19 juillet au
samedi 23 août. Contact : 03.86.55.20.08. ■

■ LÉZINNES

Ils ont pêché pendant 24 heures non-stop
C’est devenu une tradi

t ion : les membres de
l’Amicale de l’étang de Lé
zinnes passent leur nuit
du 13 au 14 juillet au bord
de l’eau.

Du dimanche, 13 h 30
au lundi, 13 h 30
Cette année encore, les

membres de l’association
ont organisé leurs 24 heu
res de pêche nonstop. Ils
ont débuté ce concours
pas comme les autres, di
manche, à 13 h 30, pour le

terminer lundi à la même
heure. Malgré le froid et la
pluie, i ls étaient plus
d’une vingtaine à « taqui
ner » le poisson. Par équi
pe de deux, ils se sont re
l a y é s t o u t a u l o n g d u
concours. Le tout, dans
une ambiance convivia
le. ■

T. D.

CONCOURS. Ils étaient une
vingtaine en lice.


