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Tonnerrois Vie locale

❉❉❉ Saint-Vinnemer
sur le port

Samedi 19 et dimanche 20 juillet

Samedi et dimanche, à partir de 13 h 30 :
concours de pétanque en doublettes

Samedi à 22 heures : bal en plein air, gratuit
Dimanche : restauration sur place pour le midi

    Samedi 19 et dimanche 20 juillet

Fête patronale

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

Samedi et dimanche, à partir de 13 h 30 : 
Bienvenue à tous
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CONSEIL MUNICIPAL■ Tensions entre Dominique Aguilar et Pascal Lenoir

Le maire a porté plainte

Marc Charasson
marc.charasson@centrefrance.com

L a fin du conseil muni
c i p a l d e To n n e r re,
mercredi soir, est arri

vée plus tôt que prévu.
Alors qu’il ne restait plus
que deux sujets à l’ordre
du jour et quelques ques
tions diverses, l’ambiance
a vite dégénéré avant d’at
teindre un point de non
retour.

Ce n’est un secret pour
personne : les relations
entre le maire, Dominique
Aguilar, et Pascal Lenoir
sont parfois électriques.
Plus que jamais depuis les
dernières élections muni
cipales. La tension palpa
ble lors du conseil munici
pal du mois dernier ne
laissait rien présager de
bon.

Pascal Lenoir :
« C’est vous
la cloche ! »

Mercredi soir, l’élu de
l’opposition a tenté de
prendre la parole pour
évoquer le financement de
travaux à l’église Saint

Pierre grâce aux fonds de
la future salle polyvalente.
Une « erreur stratégique »,
selon lui.

Dominique Aguilar, esti
mant que Pascal Lenoir
avait déjà eu précédem
ment l’occasion de s’ex
primer à ce sujet ne l’a
pas laissé développer et l’a
interrompu en faisant tin
ter sa cloche. « Je m’en
moque de votre cloche.
C’est vous la cloche ! »

La réaction de Pascal Le
noir a fait bondir Domini
que Aguilar. « C’est un
outrage. Je n’ai pas à me
faire insulter. Vous sortez
d’ici ! » Ce que Pascal Le
noir a refusé de faire. « On

a l’impression que l’on ne
peut pas s’exprimer ici. Je
m’en vais ! » Sylviane Tou
lon, a décidé de quitter la
salle du conseil. Elle a fi
nalement été suivie par les
sept autres membres de
l’opposition. Certains pour
se montrer solidaires de
Pascal Lenoir, d’autres
pour manifester leur lassi
tude face à une telle situa
tion. C’était le cas de la
partie de l’opposition em
menée par Bernard Clé
ment (l’ancienne liste Et
Tonnerre dans tout ça ?).

Après ces multiples dé
parts, Dominique Aguilar
ne pouvait plus poursuivre
ce conseil municipal. Le

quorum n’était plus at
teint, la séance a donc été
levée. Le maire de Tonner
re a décidé de poursuivre
sa soirée en allant à la
gendarmerie pour porter
plainte contre Pascal Le
noir.

Hier, le sujet a beaucoup
fait réagir en ville et sur
Internet. Un élément do
mine de nombreuses con
versations : cette affaire
n’est vraiment pas positive
pour l’image reflétée par
Tonnerre. ■

èè À suivre. Lire la suite de ce
conseil municipal (notamment la
cession de 6 - 6 bis, rue Campenon)
dans notre édition de demain.

Qualifiée de « cloche » par
Pascal Lenoir lors du dernier
conseil municipal, Domini-
que Aguilar a immédiate-
ment décidé de porter
plainte auprès des services
de la gendarmerie.

CHAISES VIDES. L’ensemble des élus de l’opposition présents (ils étaient huit) a quitté la salle du
conseil municipal plus tôt que prévu. PHOTO M. C.

HUREL ■ La musicienne Juliette Hurel a, une fois
de plus, enchanté le public nucérien mardi soir.
La grande dame de la flûte française était
accompagnée de Xavier Phillips au violoncelle
et d’Hélène Couvert au piano. Les mélomanes ont
passé une soirée magique.

QUEFFÉLEC ■ Le public ne s’en lasse pas. Anne
Queffélec a déplacé la foule, mercredi soir, à l’église
NotreDame de Noyers. La talentueuse pianiste
a offert un superbe concert qui a été dégusté sans
modération. Le prochain concert aura lieu
ce samedi, à 20 h 30 (toujours à NotreDame),
avec le Quintette de cuivres de l’Opéra de Paris.

èè RENCONTRES MUSICALES À NOYERS

■ 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
Choisy, 1 rue de l’Eglise à Lézinnes,
03.86.75.65.47. À partir de
19 heures : pharmacie Dupechez,
14, avenue du Chevalier-d’Eon à
Tonnerre, 03.86.55.07.50.
HÔPITAL. 03.86.54.33.00.
GENDARMERIE. 03.86.55.17.17.

PISCINE
TONNERRE. De 10 heures à 19 h 30.

BIBLIOTHÈQUES
TONNERRE. De 9 à 18 heures.
NOYERS-SUR-SEREIN. De 16 heures
à 18 h 30.

DÉCHÈTERIES
TONNERRE. De 9 à 12 heures et de
13 à 17 heures.
RUGNY ET NOYERS. Fermées.
ANCY-LE-FRANC. De 14 à 18 heures.

■ RAVIÈRES
EXPOSITION. Bourgogne Art galerie propose dès samedi (jusqu’au
dimanche 10 août), une nouvelle exposition sur le thème « Les héros,
de l’Odyssée à l’espace ». BD, mangas, créatures de cinéma seront
de rigueur. Quatre artistes sont à l’affiche : Olivier Audy, Vianney Car-
valho, Nicole Lorin, et Caroline Perroud. Vernissage demain, samedi, à
19 heures. ■

■ ANNAY-SUR-SEREIN
CULTURE. La section Action culturelle du comité des fêtes organise
une exposition à la salle des fêtes les 2 et 3 août sur le thème de la
guerre de 1914-1918. De nombreux documents proviennent des ha-
bitants du village. L’exposition sera ouverte le samedi, de 14 à
18 heures, et le dimanche, de 10 à 13 heures et de 15 à 17 heu-
res. ■

■ EN BREF

RÉUNION ■ Avec Alcool assistance
L’association Alcool Assistance la Croix d’or organise sa
traditionnelle réunion mensuelle ce soir, à 20 h 30, au
caveau Dolto à Tonnerre, rue ClaudeAillot. Les person
nes ayant un problème avec l’alcool peuvent venir en
parler en toute confidentialité. ■

mation interprétera à cet
te occasion un program
me musical exceptionnel à
destination de tous les pu
blics. La Pie voleuse, de
Gioacchino Rossini, L’Arlé
sienne, suite n°2 de Geor
ges Bizet et Pavane de Ga
b r i e l F a u r e f e r o n t
notamment partie des
œuvres jouées ce soir.

Le concert aura un ca
ractère bien particulier et
prendra la forme d’un
temps fort en hommage à
Emmanuel de Malézieux
qui s’est éteint en septem
bre dernier. Il fut l’artisan
fondateur de ce rendez
vous. ■

èè Pratique. Entrée : 20 € ; tarif
r édu i t , 15 € . Rése r va t i on s au
03.86.55.14.48.

Ce soir, à 20 h 30, le presti-
gieux orchestre d’harmonie
de la Garde républicaine
est de retour à l’Hôtel-Dieu
de Tonnerre.

À l’initiative de l’associa
tion des Amis de l’Hôtel
Dieu de Tonnerre, prési
dée par Gérard Laboissiè
re, ce grand concert s’an
nonce comme l’un des
événements incontourna
bles de la saison culturel
le.

Hommage
à Emmanuel
de Malézieux

So u s l a d i re c t i o n d e
François Boulanger, la for

À VOIR. Le concert de ce soir s’annonce comme l’un des évé-
nements incontournables de la saison culturelle. ARCHIVES M. C.

CONCERT■ Un grand rendezvous, ce soir, à l’HôtelDieu de Tonnerre

La Garde républicaine est de retour


