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Quelques mots pour 
commencer sur le bud-
get communal. C’est tout 
simple, c’est tout bête ! 
Un budget de fonctionne-
ment sert à payer les dé-
penses de tous les jours : 
personnel, assurances, 
dépenses d’énergie, 
d’eau, de téléphone et in-

ternet, achats de petits matériels, fournitures 
de bureau, pour les services, les écoles, le 
remboursement des emprunts, régler toutes 
les petites réparations dans nos bâtiments, 
tous les frais de maintenance etc, etc… ! 
Ces dépenses sont financées par les recettes 
constituées pour l’essentiel par les impôts, la 
dotation de l’Etat, la contribution versée par 
la communauté de l’Auxerrois en contrepar-
tie de la disparition de la taxe professionnelle, 
les différents loyers ou contributions. La dif-
férence entre les deux, en faisant tout pour 
qu’elle soit positive, c’est l’excédent que l’on 
va pouvoir affecter au budget d’investisse-
ment pour les gros travaux et plus générale-
ment, pour créer, rénover et construire. 
Ce reste, avec les baisses importantes du 
financement des communes par l’Etat depuis 
maintenant plusieurs années, c’est actuelle-
ment pour Appoigny environ 500.000 €.
Juste une comparaison, en 2008, la commune 
percevait de l’Etat (arrondi) 600.000 €, en 
2018, 170.000 €, voilà qui est très significatif 
et on ne peut plus clair !
Oui, aujourd’hui, il faut faire, et il y a beaucoup 
à faire, avec moins.
500.000 €, c’est en termes de travaux de voi-
ries/réseaux, une rue refaite et encore si elle 
n’est pas trop longue ! 
Et pourtant nous en avons des rues à re-
prendre, des trottoirs, des bâtiments à réno-
ver, des toitures à refaire, des espaces à réa-
ménager, la place de l’Eglise, la place de la 
Liberté…
Ces quelques mots, de manière à ce que cha-
cun connaisse notre réalité.
Ce message n’est pas pessimiste, car nous 
arrivons cependant à faire et nous ne sommes 

pas les plus démunis. L’Espace jeunesse est 
là bien présent, bien utilisé, bien apprécié. La 
réfection partielle de la collégiale ne passe 
pas également inaperçue, elle attend simple-
ment la suite ! 
Pour terminer, juste encore une information 
sur le montant de nos impôts (foncier et habi-
tation), ils ont représenté en 2017 une recette 
pour la commune de 1.281.000 € (arrondi), 
pour des charges générales 2017 de près de 
2.400.000 €, c’est à savoir !  
Et pour les plus curieux, vous pourrez  trou-
ver, ci-après, dans nos camemberts plus de 
détails sur nos finances en général.

Les principaux projets de l’année seront 
donc modestes et nous recherchons …
-  Des économies en charges courantes pour 

justement dégager plus d’excédents et 
profiter des aides que nous pouvons obte-
nir : c’est ainsi qu’après le tennis, c’est 
l’éclairage de la salle polyvalente qui a été 
converti en leds, que nous commencerons, 
je l’espère cette année, le remplacement 
de notre éclairage public par des lampes 
leds avec systèmes dits intelligents per-
mettant la maîtrise des puissances distri-
buées. Et donc des économies en termes 
de consommation pouvant être de l’ordre de 
50 %, quelques dizaines de milliers d’euros 
par an ! Et cela avec un investissement de 
la commune moindre du fait de la forte par-
ticipation du syndicat d’énergie de l’Yonne 
pour ces travaux. De plus, et ce n’est pas 
accessoire, nous participons ainsi à une 
démarche environnementale.

-  Des opportunités, recherche d’économie et 
protection encore de l’environnement, avec 
l’acquisition à moindre coût du minibus que 
nous avions en location gratuite (la conven-
tion arrivant à son terme) et la reprise d’un 
nouveau véhicule en location sur le même 
principe de gratuité dont les services de 
la commune ont besoin, un Kangoo élec-
trique ! Ce sera notre 1er véhicule propre ! 
Je remercie par avance les annonceurs qui 
répondront présents aux sollicitations de la 
société INFOCOM pour la souscription de 

publicités sur ce véhicule. Le minibus, quant 
à lui,  pourra toujours servir et être prêté à 
nos associations. 

Sans cependant oublier les nécessités…
-  Les courts de tennis extérieurs sont à la li-

mite du praticable en raison de nombreuses 
fissures, il est impératif de revoir sérieuse-
ment et en profondeur. Ce sont des travaux 
importants estimés à plus de 100.000€, l’oc-
casion également, si opportunité de subven-
tions, de faire le 3ème court extérieur et ainsi 
répondre aux besoins du club, exprimés  
depuis de nombreuses années et permettre 
à ses 200 adhérents la pratique de leur sport.

-  La mise aux normes d’accessibilité, par la 
création d’une nouvelle salle du conseil et 
des cérémonies dans les locaux vacants de 
l’ancienne école.

-  Finir les travaux des Sureaux par la reprise 
des enrobés.

-  En assainissement, au lotissement de la 
voie des Lys, création d’un réseau collectif 
d’eaux usées.

Et, il faut arrêter là, les 500.000 sont large-
ment dépassés ! 
Autre sujet, la prochaine rentrée scolaire : elle 
se fera sur 4 journées d’école, aux mêmes 
horaires et sans NAP pour nos écoles élémen-
taire et maternelle, l’académie ayant refusé la 
mise en place de rythmes différents sur une 
même commune. Cette décision rejoint l’avis 
majoritaire du Conseil municipal et des parents 
d’élèves consultés qui avaient  aux deux tiers, 
sur près de 240 réponses obtenues, souhaité 
revenir aux 4 jours. Le mercredi redeviendra 
donc sans école, la mairie élargira son accueil 
du  mercredi  après-midi à celui du matin pour 
les enfants de 4 ans et plus.
Que ce printemps vous soit bénéfique, que 
l’été apporte à ceux qui le peuvent le repos et 
le dépaysement, que nos élèves réussissent 
leurs examens. Voilà ces souhaits du mois de 
mai.

Le Maire.  
Alain STAUB

ÉDITO
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BERTRAND Environnement 
ASSAINISSEMENT
Fosses septiques - Puisards - Bacs à graisse
Débouchage canalisations - Nettoyage de cuves
Séparateurs à hydrocarbures 

SANITATION
Désinsectisation - Dératisation - Désinfection

Destruction de nids de guêpes et frelons -  Chenilles procesionnaires
Entretien de chaufferie - Ramonage

ESSAIS RESEAUX
Inspections télévisuelles - Compactage des remblais

Contrôles d'étanchéité des réseaux
         6, rue Robert Petit - 89300 JOIGNY

        Tèl : 03 86 80 02 22 - Fax : 03 86 62 11 92
       Mail : bertrand-sa@orange.fr  



2 3

VIE COMMUNALE

FOYER COMMUNAL
Michel Braun et Patrick Bardot, nos deux employés municipaux, ont bien travaillé. Ils ont 
repris l’intégralité des peintures de la salle principale et de l’entrée.
De nouvelles teintes, plus modernes, dont les premiers utilisateurs sont, a priori, satisfaits.

BEACH TENNIS
Le nouveau cours est désormais 
implanté comme prévu, il a été 
utilisé lors du tournoi de fin Mars.

SALLE  
POLYVALENTE

LAVOIR DU FAUBOURG
Les travaux programmés à fin 2017 ont été 
finalement entrepris et terminés en Janvier 
2018. Une belle réalisation qui a permis à la 
fois de revoir quelques problèmes de char-
pente et surtout la toiture. Les travaux ont 
été réalisés par l’entreprise Fred Couver-
ture. Les photos ci-après sont suffisamment 
parlantes.
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Avant

Après

Charpente

Une petite idée des 
travaux qui ont été 
réalisés par l’entreprise 
BEI pour le changement 
de l’éclairage et sa 
conversion en LEDS.
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 VALIDÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL

 FINANCES COMMUNALES

VIE COMMUNALE

Travaux 2017
Montant payé

Voirie 517 802,98
Collégiale 163 969,26
Structure jeunesse 1 066 486,15

Résultats bruts 2017

Dépenses Recettes Résultats bruts Report 2016 Total 2017

Fonctionnement 2 388 543,10 2 999 327,07 610 783,97 122 982,32 733 766,29

Investissement 1 908 477,48 1 025 441,97 -883 035,51 1 315 364,05 432 329,00

ASSAINISSEMENT : Résultats bruts 2017
Dépenses Recettes Résultats bruts Report 2016 Total 2017

Fonctionnement 71 479,38 132 733,28 61 253.90 40 209,83 101 463,73
Investissement 50 754,35 423 968,00 373 213.65 349 790,65 723 004,30

Projet chorale « Petit Poucet » pour toutes les 
classes  de l’école élémentaire en collabora-
tion avec la chorale d’Appoigny.
A l’origine de cette idée, le directeur Monsieur 
Rudi Tabart, désireux de rassembler les col-
lègues et les élèves afin de participer à une 
action commune. Après un vote en conseil 
des maîtres afin de choisir un Conte, M.Tabart 
a contacté Madame Annick Bacot, interve-
nante diplômée de Pédagogie musique et 
mouvement, employée par l’association TRI-
TON. Elle encadre les élèves pour harmoniser 
l’ensemble des chants appris en classe avec 
les enseignants à raison de 8 séances répar-

ties de novembre à mars. Elle rassemble les 
classes par cycles ou par voix (3), selon la dif-
ficulté des chants.
De plus, 4 séances sont prévues pour le travail 
de Scène (déplacements, entrée, sortie…) de 
mars à mai.
Le spectacle a eu lieu les 14, 15 et 16 mai 
en soirée à l’Espace Culturel afin d’accueillir 
toutes les familles selon l’organisation pro-
posée par les enseignants. Etant donnée le 
nombre d’élèves (200), seuls les parents, les 
frères et sœurs seront invités.
Quelle bonne idée : collaboration entre l’école 
et une association du village, la chorale, qui 

s’intègre parfaitement à ce projet financé par 
les Amis des Ecoles et le Conseil municipal.
Qu’ils en soient remerciés !

Rudi Tabart

   Un beau Projet à l’Ecole Elémentaire

Total recettes 2017 (Fonctionnement et investissement) 
Atténuation de charges 109 446,91
Opérations d'ordre de transfert entre sections 17 412,67
Ventes de produits fabriqués, prestations de 
services, marché 127 833,07

Impôts et taxes 2 202 618,05
Dotations, subventions et participations 375 848,43
Autres produits de gestion courante 101 484,21
Produits financiers 21,02
Produits exceptionnels 64 662,71
Excédent 2016 122 982,32
Dotations, fonds divers et réserves 605 390,79
Subventions d'investissement 308 572,60
Excédent 2016 1 315 364,05
Emprunt 0
Opération ordre 111 478,58

Total dépenses 2017 (Fonctionnement et investissement) 
Charges à caractère général 815 879,87
Charges de personnel et frais assimilés 1 153 687,16
Atténuation de charges 24 169,00
Autres charges de gestion courante 250 301,90
Charges financières 19 109,60
Charges exceptionnelles 13 916,99
opération ordre 111 478,58
Emprunts et dettes assimilées 37 322,09
Subventions d'équipement versées 1 157,38
Equipements 247 310,02
Travaux 1 547 484,18
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VIE COMMUNALE

BUDGET PRIMITIF 2018

Budget général : Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses/recettes à 2.711.300,29 € et celui d’in-
vestissement à 1.877.553,25 €, soit un budget général total de 4.638.853,54 €.

 FINANCES COMMUNALES

Total dépenses 2018 (Fonctionnement et investissement) 
Charges à caractère général 950 000,00
Charges de personnel et frais assimilés 1 250 000,00
Atténuation de charges 30 000,00
Dépenses imprévues 154 715,98
Autres charges de gestion courante 268 500,00
Charges financières 55 000,00
Charges exceptionnelles 21 000,00
Dotations amortissements 32 084,31
Emprunts et dettes assimilées 220 000,00
Immobilisations corporelles 1 518 199,25

ASSAINISSEMENT : Budget Primitif 2018

Dépenses Recettes

Fonctionnement 224 367,50 224 367,50

Investissement 814 857,15 814 857,15

Total recettes 2018 (Fonctionnement et investissement) 
Atténuations de charges 50 000,00
Ventes de produits fabriqués, prestations de 
services, marché 117 600,00

Impôts et taxes 2 110 434,00
Dotations, subventions et participations 224 500,00
Autres produits de gestion courante 75 000,00
Excédent 2016 183 766,29
Dotations, fonds divers et réserves 850 000,00
Subventions d'investissement 563 140,40
Excédent 2016 432328,54
dotation amortissement 32 084,31

Au tennis, une petite vue des fissures des 
2 courts extérieurs qui vont nécessiter un 
investissement sur cette année 2018 d’un 
montant conséquent. En effet, vu l’impor-
tance des fissures, il faut revoir toute la 
surface, casser sur au moins 8 cm de pro-
fondeur et tout refaire. Un chantier de plus 
de 100.000 €. 

   Investissement 2018

(Pour le détail, se reporter au procès-verbal du 
Conseil municipal du 10 avril 2018)

Les Restos du Cœur 
recherchent des bénévoles  

à Appoigny.

Pour de plus amples 
renseignements, contacter : 
 M. Jean-Bernard GAUDRY

Tél. 06.71.10.98.58
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    LE SAVIEZ-VOUS ? APPOIGNY A EU UNE GANTERIE.

C’est un saut en arrière de cent ans que je vous 
invite à faire, lorsque notre village comptait 
plus de cent petites fermes, des commerces 
en nombre, un village animé et laborieux.

En son centre, était une ganterie située 
dans la courbe de la rue des Ormes et gérée 
par Madame JOLY qui venait de Paris. Dix 
ouvrières y étaient employées et le travail 
ne manquait pas. Les commandes venaient 
de grandes boutiques parisiennes où les 
dames ne seraient jamais sorties sans gants 
ni chapeaux. Appréciés pour leur qualité, les 
gants étaient aussi destinés à l’exportation. 
Madame Jolly épousa Monsieur Calmus, et 
l’atelier fut déplacé et installé sous la verrière 
du n° 22 Route d’Auxerre à Paris (RD 606 
actuelle), verrière que l’on voyait encore il y a 
peu d’années, entre la maison d’habitation et 
la réserve devenue garage.

Journées de neuf ou dix heures avec 
interruption entre douze heures et treize 
heures trente, travail rémunéré au rendement 
et selon la difficulté des modèles, il fallait près 
de deux ans d’apprentissage pour être qualifiée 
et réaliser le minimum de six douzaines de 
paires de gants par jour et gagner un petit 
peu. Versé à la semaine, dans les années 
1927/1928, le salaire pouvait atteindre dans 
les trente francs. (9 heures pour réaliser 144 
gants soit moins de 4 minutes par gant).

La gantière apprenait la confection du gant 
en entier et ce n’est que dans les dernières 
années d’activité que le travail fut morcelé 

pour plus de rendement encore et faute 
d’employées très qualifiées, mais au détriment 
de l’intérêt de la tâche.

L’ardeur au travail n’empêchait pas quelques 
bavardages ou parfois un peu de gaieté avec un 
air à la mode repris en chœur et si Monsieur 
Calmus était intransigeant, son épouse disait : 
« Quand elles chantent, elles travaillent ! »

Le décor mis en place, voulez-vous suivre la 
confection d’un gant ?

La MACHINE à pédale, d’un modèle particulier, 
équipé de deux bobines de fil pour former un 
point de chaînette. Il fallait « rouler » toute la 
journée (actionner à la main la roue à droite 
de la machine à coudre pour entraîner les 2 
bobines de fil). Bien plus tard, la pose d’un 
moteur a facilité la tâche… et sans doute 
augmenté le rendement, à la satisfaction du 
personnel.

Les GANTS : ils arrivent prédécoupés à 
l’emporte-pièce d’une usine de Paris par 
paquets d’une douzaine de paires comportant : 
le corps du gant percé d’une ouverture pour y 
adapter le pouce, le pouce, séparément, et les 
fourchettes ( languettes de tissu pour former 
les entre-doigts).

La CONFECTION : les coutures sont faites 
avec minutie très près du bord pour éviter tout 
bourrelet inconfortable.

En premier, le pouce est piqué sur sa hauteur 
et ajusté sur l’ouverture du gant pour être 
piqué en rond.

Ensuite, trois fourchettes sont piquées entre 
les doigts en respectant leur forme arrondie. 
Une fourchette mal placée entraîne un doigt 
qui vrille : à refaire ! Une dernière piqûre ferme 
le gant sur son côté. C’est alors seulement 
qu’est fixée éventuellement la manchette 
(toute la fantaisie du gant), plus ou moins 
travaillée en élégants motifs, à la base même 
du gant.

Les modèles changeaient constamment, 
courts ou longs jusqu’au coude, avec fronces 
ou bouillonnés, en dentelle, ou de toutes les 
couleurs pour l’Opéra. Les nervures, sur le 
dos de la main nécessitaient une machine à 
quatre aiguilles, ne la maniait que l’ouvrière 
particulièrement experte.

Le tissu suédé (au toucher velouté ou peau de 
pêche), courant, se travaillait bien, la dentelle 
était très délicate, le tissu « duplex n’avait ni 
endroit ni envers, et les gants commandés 
pour les officiers de l’Armée, impeccablement 

blancs, étaient doublés. Cette tâche délicate 
de deux formes l’une dans l’autre était payée 
à la pièce. C’était le travail plaisant. Par 
contre, certains tissus de jersey pour les gants 
industriels glissant sous les doigts, faisant 
chauffer et casser les aiguilles et rompre les 
fils n’étaient guère appréciés des gantières.

Voilà pour le travail à l’atelier.
Le soir, à la maison, ou à midi s’il y avait 
urgence, les ouvrières emportaient les gants 
piqués dans la journée pour les couper, c’est à 
dire retirer le surplus de tissu des fourchettes, 
d’un coup de ciseaux rapide et précis pour 
arrondir les doigts au ras des coutures. Enfin, il 
n’y avait plus qu’à les retourner et là, intervient 
la grande pince en bois : gant toujours à 
l’envers, pince fermée posée sur la base du 
doigt, le gant ramené dessus, en l’ouvrant par 
petits à-coups rapides, elle glisse jusqu’en 
haut du doigt qui prend forme et se retrouve 
à l’endroit. J’entends encore son clap-clap sec 
et lancinant.

Tous les gants retournés, attachés par 
douzaines de paires, étaient soigneusement 
rangés dans un grand tissu immaculé, prêts à 
être expédiés.

Et la journée était terminée.

Les élégantes de l’époque avaient-elles 
conscience des qualités de dextérité, de 
précision du geste et de goût du travail bien 
fait, si harassant, qu’il avait fallu déployer pour 
gainer si joliment leurs mains ?

Faute de trouver un successeur, l’entreprise 
Calmus a fermé ses portes au décès de 
Madame Calmus. Mais ce commerce n’était-il 
pas voué à la disparition, la vague de la liberté 
corporelle et la mode ayant lancé aux orties 
bien des accessoires féminins ?

Ce témoignage est extrait d’une conversation 
enregistrée au mois d’Avril 1994 avec Madame 
Renée Viot-Barlet, ancienne gantière à 
Appoigny.

Née en 1913, Renée a travaillé chez Mme 
Calmus de 1927 à 1945, est partie en région 
parisienne, est revenue à Appoigny, faisant des 
gants que son mari ramenait chaque semaine 
pour qu’elle les pique. Elle travaillait pour la 
maison Hermann, rue Beaubourg à Paris. Elle 
habitait ancienne route de Branches. Renée 
nous a quitté en 2012, à presque 100 ans, et 
avec elle a disparu le « savoir-faire les gants ».

Monique janicot-Dagobert

HISTOIRE LOCALE... SOUVENIRS
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CE 1er MARS 2018,  
APPOIGNY ÉTAIT  
ENNEIGÉ !

    NOS ECOLES : Pour nos 
CM2, le  traditionnel 
voyage à la neige  

Le Grand-Bornand du 28 janvier au 2 
février 2018.
« Cette année, nous avons changé de 
station ! Au final, c’est une réussite : ni 
mieux, ni moins bien dans l’ensemble,  
mais une météo excellente pour cette 
semaine de classe « transplantée » qui 
a concouru à rendre ce séjour quasi 
parfait. 44 élèves de l’école Chavance 
y ont participé. Les enfants ont eu 7 
séances de deux heures de ski dans des 
groupes ne dépassant pas 10 skieurs. Ils 
ont skié sous un beau soleil sauf le jeudi 
matin où il neigeait ! Dans ces conditions 
idéales, tous ont obtenu de belles étoiles 
de l’Ecole de Ski Française. Les enfants 
ont fait une randonnée en raquettes 
avec des guides spécialisés qui leur 
ont parlé des caractéristiques locales 
concernant le relief, la faune, la flore et 
le rythme saisonnier. Ils ont également 
appris à faire des igloos et rechercher 
des victimes d’avalanches. Ces activités 
ont été complétées par la venue de 
spécialistes lors de deux veillées : le 
premier leur a expliqué les avalanches et 
le second, la faune et la flore spécifique 
de la montagne. Ils ont également eu la 
visite d’un tourneur sur bois et fait un 
tour dans le village du Chinaillon (partie 
haute du Grand Bornand), notamment 
pour y acheter des petits souvenirs. On a 
fini la semaine avec une soirée musicale 
et dansante au grand plaisir du plus 
grand nombre ! Enfin, les enfants ont pu 
rapporter du fromage local (Tomme de 
Savoie et Reblochon) fait dans une ferme 
voisine. 
Tous sont rentrés enchantés de ce beau 
séjour en montagne.
Merci aux accompagnateurs qui se sont 
pleinement investis dans ce projet si 
important pour nos élèves !
Merci également à la mairie et aux Amis 
des Ecoles sans qui nous ne pourrions 
faire ce projet ! »
Les enseignants Mme et M Moretti.
(Ps : la Mairie a versé une subvention de 
7040 € pour ce voyage à part égale avec les 
Amis des Ecoles, le 3ème tiers est constitué 
par la participation des parents). 

Un mois plus tôt, à la montagne, 
avec un autre  décor, celui du 

Grand Bornand où nos élèves se 
sont régalés d’un vrai paysage de 

montagne !

VIE COMMUNALE

    A LA BIBLIOTHEQUE D’APPOIGNY  

La bibliothèque a bien commencé l’année, avec 
une exposition CONTES de la médiathèque de 
SENS et de la bibliothèque départementale, 
transformant littéralement la bibliothèque en 
un véritable  pays des contes.
La Nuit de la Lecture fut une soirée 
pyjamas animée par les bibliothécaires : 
presque tout le monde en pyjama à la 
bibliothèque a découvert dans le noir à la lueur 
d’une lampe torche des livres aussi étranges 
les uns que les autres pour finir avec la 
sorcière russe Baba Yaga.
La lecture-spectacle « A gorges Déployées » 
a trouvé son public : textes dits, entrechoqués, 
ou chantés en mélopées, textes tissés et 
tressés, les comédiens, de par leur qualité, ont 
captivé l’auditoire.
Mercredi 14 février, Noa, 11 ans, a partagé sa 
passion de la pêche devant un public attentif, 
faisant resurgir les souvenirs d’enfance des 
plus âgés et suscitant l’intérêt des plus jeunes.
L’exposition des animaux de la ferme ludique 
et très esthétique a suscité la curiosité des plus 
petits, notamment les instruments imitant le 
cri des animaux !!!
L’atelier créatif familial masques de carnaval, 
suivi de l’atelier maquillage ont remporté un 
franc succès.
Et pour demain, à ne pas manquer :
L’Heure des Tout-Petits : comptines, histoires, 
lectures ludiques pour les moins de 3 ans : 
mardis 15 mai, 5 juin et 21 juin et la « boom » 
des moins de 3 ans à la bibliothèque à 
l’occasion de la fête de la musique.

Rendez-Vous Contes : histoires, chansons, 
devinettes à partir de 16h30, mercredis 2 mai 
et 13 juin
Club lecture d’Appoigny : venez partager 
vos avis de lectures, vos auteurs préférés et 
découvrir d’autres romanciers et écrivains : à 
partir de 14h30, les mercredis 16 mai et 20 juin.
Exposition « Boucles et boutons en Folie », 
œuvres de Bruna Albarello du 20 avril au 31 
mai, vernissage vendredi 27 avril à 18h00, 
rencontre avec l’artiste mercredi 23 mai de 
14h30 à 16h30.
Conférence « Parler pour que les enfants 
écoutent, écouter pour que les enfants 
parlent » de Marie-Anne Priout, formatrice 
en communication bienveillante, vendredi 25 
mai à 19h00, dans le cadre de la quinzaine de 
la parentalité organisée par la CAF.
Apéro-concert : Nunny en concert vendredi 
15 juin 19h30, musique du monde, offert par la 
Bibliothèque Départementale dans le cadre de 
Festival Scène locale 89. 
Exposition Scène Locale 89 avec prêts 
de CD de groupes musicaux et auteurs-
compositeurs de l’Yonne, prêtée par la 
Bibliothèque Départementale du 3 août au 28 
septembre.
Partir en Livre avec 2 animations lectures et 
jeux :

-  au parc municipal d’Appoigny, les 
mercredis 11 et 18 juillet de 14h30 à 18h00.

-  au Lavoir d’en Bas du hameau des BRIES, 
les jeudis 12 et 19 juillet de 16h00 à 18h00.

Il y en a pour tous les goûts à la bibliothèque 
d’Appoigny !
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Au 43 de la Grand Rue, tout en haut 
d’une maison, on peut voir, tracée en 
rouge, une croix de Lorraine. Mais que 
fait-elle là ? De plus, on peut lire 1945.
Après enquête auprès de Jean-Luc 
Huard, le fils de Pierre Huard qui nous a 
quitté il y a 2 ans, j’ai pu obtenir quelques 
explications.
Pendant la dernière guerre (1939-1945) 
Pierre Huard faisait partie de la résis-
tance. Il appartenait au groupe Che-
vreuil. Puis, il s’est engagé dans l’avia-
tion mais faisait partie du personnel 

au sol. Il partit faire la campagne de la 
première armée « Rhin et Danube » et 
arriva jusqu’en Allemagne.
A son retour, à la fin de la guerre, un ma-
tin, il a vu cette croix de Lorraine sur son 
mur. Il n’a jamais su qui avait tracé cette 
croix sur sa maison. Il disait toujours 
que, suite à l’épuration d’après guerre, il 
avait été « marqué » ainsi comme résis-
tant et il en était fier.

Témoignage de Jean-Luc Huard recueil-
li par Claudine Dagobert.

La grand-mère de Toto Demarais, Ma-
dame Anna Irma MIOTAT (ce nom de 
famille correspond à un ancien pichet 
ou carafe en bois cerclé utilisé pour le 
vin ou le cidre normand) est née en 1855. 
Elle avait 15 ans quand des prisonniers 
Prussiens de la guerre de 1870  furent 
placés à Appoigny chez « l’habitant », 
donc, dans cette maison située à l’angle 
de la rue du Docteur Marlot et du Pro-
fesseur Mocquot; maison acquise par 
Monsieur Jean Grisard ensuite et désor-

mais, propriété de la commune donnée 
à bail à Val d’Yonne. 
Ces prisonniers Prussiens ont dessiné 
des soldats au fusain, directement sur 
le plâtre des murs de la cuisine et de la 
salle à manger de l’époque. 
C’est en faisant des travaux de rénova-
tion que Jean Grisard découvrit ces des-
sins et les mit en valeur chez lui. Nous 
en avons gardé la trace.

CD

25 janvier, les crues dont nous avons l’habitude !  

1er mars, apparition de la neige, tardive bien qu’éphémère…mais cela faisait quelques années qu’on n’en avait pas vu autant !

CURIOSITÉS DE NOTRE PASSÉ ET DU PRÉSENT !
CURIOSITÉS DES CHOSES ET DU TEMPS !

AUTRES CURIOSITÉS AVEC CES PAYSAGES CONTRASTÉS EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2018 À APPOIGNY ! 

    UNE CROIX DE LORRAINE 

    LES FUSAINS DE L’EX MAISON GRISARD :  
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    LA GALETTE DES ROIS

    REPAS DES ANCIENS

    LE CARREFOUR DES AMIS

Ce 28 janvier18, à l’Espace culturel, l’occasion 
de se retrouver autour d’une galette et de 
célébrer l’épiphanie dont le Maire rappela qu’il 
s’agissait en fait d’une vieille tradition romaine 
remontant à l’antiquité soit au tout début du 1er 
siècle. Pour célébrer la fin du solstice d’hiver, 
il était célébré les « saturnales » au cours 
desquelles il était accordé comme un privilège 
populaire la possibilité pour un esclave, un 
serviteur d’être le roi du jour et de faire ce que 
bon lui semblait. Cette désignation se faisait 
au moyen d’une fève dissimulée dans une part 
de gâteau, la fève étant symbole de la fécondité 
et du renouveau de la nature. Ensuite, cette 
tradition fut reprise par la religion chrétienne à 
l’occasion de l’Epiphanie fêtée le 6 janvier, date 
à laquelle les rois mages à Béthleem, eurent 
la 1ère vision de l’enfant Jésus.
Depuis, la tradition demeure même si pendant 

la révolution, il fallut, à défaut de supprimer 
l’instant gourmand, remplacer le nom par 
la galette de « l’égalité » ou de la « liberté ». 
Quelle que soit sa forme ou sa consistance 
(gâteau brioché avec des fruits secs ou confits, 
pâte feuilletée avec frangipane ou autre) les 
rois continuent à être tirés, la galette continue 
à être goûtée et appréciée, seul le privilège 
initial a disparu, le roi ou la reine ne font plus 
ce qu’ils veulent ! 

AST

127, c’est le nombre de participants à ce 
rendez-vous traditionnel organisé par la 
commune ce samedi 17 mars 2018 !
Moment de convivialité qui a permis de 
mettre à l’honneur 4 couples pour leur 50ème 
anniversaire de mariage Mme et M. Boivin et 
Mme et M. Mangault et pour leurs noces de 
diamant venant couronner 60 années de liens 
conjugaux, Mme et M. Buschmann ainsi que 
Mme et M. Lamotte.
Ont été également distingués, Madame 
Raymonde Vergne la plus ancienne présente 
à cette assemblée et Monsieur Pierre Janicot 

le plus ancien.  
Musique et danses de l’orchestre Yves Busato 
ont rythmé cet après-midi. 
Tous ont apprécié le repas cuisiné par le 
traiteur Monsieur Barjot de la Farandole 
gourmande et servi par les bénévoles et élus. 

CD

L’assemblée générale s’est tenue le 8 février 2018 
à l’Espace culturel, plus de 100 adhérents y étaient 
présents, l’occasion de faire le bilan de l’année 
passée, de constater que l’effectif avec ses 157 
adhérents restait tout à fait satisfaisant, de faire 
la présentation des comptes et de renouveler le 
tiers sortant du conseil d’administration, pour 
ensuite un moment de convivialité avec un repas 
en musique, de l’orgue de barbarie.
Le Jeudi 22 février les membres du C.A. du 
Carrefour des Amis se sont réunis pour élire 
le nouveau Bureau 2018 de l’association (voir 
photo).
Au programme, dernièrement le 14 avril, 
spectacle « Age tendre «  à Dijon 

14 juin : Anniversaires au foyer municipal
28 au 30 juin : Voyage en Alsace
26 juillet : Ballade au lac de la forêt d’Orient
30 août : Voyage en Puisaye avec le petit-train et 
la visite du château de St Fargeau
Fin septembre : voyage en Sicile (complet).
18 octobre : Visite à Gien.
26 novembre : 2ème repas – anniversaires au 
Mercure
Et le grand voyage 2019 est déjà en préparation 
pour un départ en Grèce ! 

Renseignements: Madame Lamotte 03 86 53 27 
29 ou Mme Lambert 03 86 53 03 38

   UN MOMENT D’HISTOIRE : 
JEUDI 12 AVRIL 2018 

En présence du Maire, du Président 
départemental M. Maurice Lagière, du 
Président de l’UNC Appoigny, (Union 
Nationale des Combattants), M. Christian 
FORLANI, des nombreux porte-drapeaux 
du département, notre monument aux 
morts s’est revêtu d’une nouvelle plaque 
portant pour inscription « Aux morts de 
toutes les guerres de 1914 à nos jours » 
un message pour la postérité et notre 
mémoire. 

Le Maire a remercié l’association locale 
qui a pris à sa charge la confection et la 
pose de cette plaque. 

CARREFOUR  
DES AMIS D’APPOIGNY
Faisant suite à l’Assemblée générale 
du 08 février 2018, 14 membres du 
conseil d’administration (1 absent) 
se sont réunis le jeudi 22 février 
pour élire le nouveau bureau de 
l’association :
Colette LAMOTTE, présidente.
Claude CHAUVIER, vice-président;
Carmen LAMBERT, secrétaire;
Solange PELTIER, secrétaire-
adjointe;
Marie CHAUVIER, trésorière.
Jacques VITSE, trésorier-adjoint.
Les autres membres du C.A.
Micheline BORNET, Alix GONDARD, 
Micheline BUCHMANN,  
Jacques BUCHMANN,  
Nicole FRAVELLE, Alain GENIN,  
Francine GUILLAUMIN,
Monique THOMELIN (nouvelle élue) 
et André VERNET (absent).
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  LES AMIS DE LA COLLEGIALE FETENT LEUR TRENTE ANNEES

En 1987 se fit sentir la nécessité d’une 
association qui serait chargée de solliciter 
le mécénat et d’organiser les évènements 
culturels indispensables à l’entretien d’un 
orgue dont l’installation était projetée dans 
l’église d’Appoigny.
Le 9 juin 1988 naissaient les « Amis 
des Orgues de la Collégiale St-Pierre 
d’Appoigny » avec pour membres 
dirigeants :

Président : Monsieur SAP Jean-Noël  
Directeur Courte-Paille Appoigny

Vice-président : Monsieur LAGUILLAUMIE 
Claude 

 Directeur de Sté à Appoigny
Vice-président : Monsieur RAYMOND 

Daniel Directeur de Sté à Chemilly
Trésorier : Monsieur MICHELET Patrick 

Directeur du Mercure à Appoigny
Trésorier adjt : Madame JOLLY Geneviève 

Directrice de Sté à Appoigny
Secrétaire : Monsieur VIGNAND Janick 
Retraité, organiste titulaire Appoigny

Mais la vie de l’association ne fut pas un 
« long fleuve tranquille ». La position de 
l’orgue fut l’objet de nombreux débats sur 
quatre projets qui ne furent pas retenus 
et l’état du bâtiment commençait à poser 
problème. 
En décembre 1988, l’association prit alors 
le nom des « Amis de l’Orgue et de la 
Collégiale d’Appoigny ». 
En Août 1989, celui d’« Association 
Culturelle des Amis de l’Orgue et de la 
Collégiale ».

En novembre 89, « Amis de l’Orgue et de la 
Collégiale St-Pierre d’Appoigny ».
Les débats sur la position de l’instrument 
finirent par décourager les Amis qui 
abandonnèrent le projet et modifièrent une 
cinquième fois leur appellation en juillet 
90 en « Amis de la Collégiale St-Pierre 
d’Appoigny ».
Les multiples vocables en disent long sur 
les difficultés rencontrées : les mécènes 
se faisaient rares, l’argent ne rentrait 
pas et les Monuments Historiques se 
désintéressaient d’Appoigny.
Mais en 1992, Ô miracle, le legs inespéré 
de Jean Monard relança le projet. 
L’association s’associa à la Municipalité 
pour la construction d’un orgue qui, avec 
l’accord du Ministère de la Culture serait 
érigé sur le Jubé.
Le vocable fut modifié pour la sixième fois 
et revint en juillet 92 à « Amis de l’Orgue 
et de la Collégiale   St-Pierre d’Appoigny ».
Sous la houlette du nouveau président 
Charles Géry, le dossier fut constitué et 
un appel d’offres fut lancé en direction des 
facteurs d’orgues. Le feuilleton de l’orgue 
s’apprêtait enfin à une fin heureuse.
En 2006, sous la présidence de Raymond 
Dhélin, une revue annuelle fut diffusée avec 
pour objet de faire connaître la richesse 
patrimoniale de la Collégiale, joyau de 
l’architecture religieuse de l’Auxerrois : Les 
Cahiers de la Collégiale.
Le lobbying des anti-orgues fut efficace. En 
novembre 2008, les Amis de la Collégiale 
jugèrent en effet qu’il valait mieux donner la 
priorité à l’état sanitaire et s’associèrent à 
la Municipalité pour aborder la restauration 
de l’église.
La première phase de cette restauration 
vient de se terminer et c’est avec bonheur 
que l’association a relaté ces trente 
dernières années passées à l‘occasion de 
son Assemblée Générale du jeudi 26 avril.

Le Président Raymond DHELIN
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10 ANS AUSSI POUR EPON’AIR 
Ils étaient quelques-uns en 2008 
à regretter le temps de la fanfare 
d’Appoigny ! Ils sont partis de peu, mais 
avec courage, obstination et travail, ils l’ont 
fait ressusciter, puis évoluer à l’image de 
ces 2 derniers concerts. 
Un Président, Gérard Springa, avec des 
aides précieuses à ses côtés, des chefs, 
Guy Magny de 2008 à 2013, Jean-Claude 
Durville jusqu’en 2017 et depuis peu, 
Christian Voisin, des musiciens, bien sûr, 
et même un excellent chanteur, David, qui 
a rejoint en 2015 ce nouvel et dynamique 
ensemble musical d’Appoigny, EPON’AIR !
Du sérieux, des répétitions 2 fois par 
semaine, et plus s’il le faut, des prestations 
extérieures nombreuses, voilà le bilan 
réussi de cette décennie !
Les 10 et 11 mars 2018, 2 concerts pour 
fêter ces 10 années passées.
Ces derniers concerts ont donc été 
l’occasion en 1ère partie de remonter 
le temps jusqu’aux origines, quelques 
musiciens sont même arrivés dans la salle 
avec l’uniforme de la fanfare d’époque 
et son drapeau en tête ! Puis tout s’est 
enchainé et le temps est passé.
Actualité oblige, quelques chansons en 
hommage à nos deux grands chanteurs 
disparus récemment, France Gall et Johny 
Halliday et une 2ème partie, musique et 
chant par David, entièrement consacrée à 
Claude François, avec pour l’occasion, des 
jeunes Claudettes prêtées par l’association 
Jumping’jazz. Des décors comme à 
l’habitude très réussis, à l’image de cette 
statuette du chef Magny  qui nous donnait 
l’impression, bien qu’il soit dans la salle, de 
l’avoir encore aussi sur la scène !
Chaque spectacle s’est terminé par le pot 
de l’amitié.
Preuve de ce succès : plus de 700 
spectateurs sur ces 2 journées ! Cela ne 
trompe pas !
Et comme dirait notre ami Bruel, rendez-
vous dans 10 ans, pour un nouveau concert 
spécial 20 ans !
Nous aurons entre temps l’occasion de 
vous retrouver et d’apprécier notamment 
vos participations aux cérémonies 
commémoratives de la commune.

AST

  CLUB DU RIRE,  10 ANS DEJA !
Un anniversaire émouvant pour le club de rire 
d’Appoigny: 10 ans déjà !
L’association Nicole Leuret est née en 2007 
suite au décès de Nicole. Elle a pour but de 
promouvoir le rire à des fins de bien-être et 
la joie de vivre, avec une attention particulière 
pour les personnes malades du cancer. 
Deux axes ont été développés: le club de rire 
pour des personnes qui vont bien et qui ont 
envie de rire davantage, et des interventions 
auprès de publics spécifiques: salariés, 
personnes âgées, personnes en situation de 
handicap, détenus...
Presque 200 séances de rire ont eu lieu au 
foyer communal avec une moyenne de 20 
participants ! 
Le club de rire se porte bien. 

«Je me souviens de la toute première séance 
en février 2008... Je me demandais combien 
nous allions être...» se rappelle Sandra Leite, 
rigologue. 
Tout de suite après est venue l’interrogation 
suivante: «Combien de temps cela va-t-il 
durer? Les rieurs vont-ils se lasser?» Et bien 
non ! Le rire développe la créativité, ce qui 
explique en partie la longévité du club de rire 
d’Appoigny. 
«Les gens viennent chercher de la détente, 
mais surtout une ambiance chaleureuse et 
bienveillante, la simplicité et l’authenticité, 
car avec le rire on ne peut pas tricher!».
Une belle devise et une belle épopée que ces 
10 années déjà passées !

Sandra Leite
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  ASSOCIATION ADELE : Animations Détentes Et Loisirs Eponiens. 

 EPON@CLIC 

Le jeudi 1er février 2018, au foyer, s’est tenue 
l’Assemblée Générale d’ADELE en présence 
des membres du bureau et de 148 adhérents 
(anciens et nouveaux) enregistrés ce jour. 
C’est formidable!... Et ce n’est pas fini...
Le Président, Jean-Claude DEMARAIS, 
dresse le bilan positif des activités de l’année 
écoulée. Il souligne la satisfaction de toute 
l’équipe quant à la très bonne participation et 
en profite pour exprimer ses félicitations aux 
membres du bureau et aux adhérents pour 
leur dynamisme et leur fidélité.
Le résultat de l’exercice financier est 
excédentaire de 90,42 €. Les bilans sont 
approuvés.
Les 3 candidatures, dont 2 renouvelables, 
proposées au conseil d’administration sont 
élues à l’unanimité.
La cotisation reste fixée à 15,00 € par personne.
Pour 2018, le programme comporte, en 
moyenne, une manifestation par mois : des 
marches à thème, le rallye promenade, 
viennent ensuite les voyages : L’Aubrac (3 
jours) (complet), Paris (1 jour) en finalisation 
ainsi que le repas dansant de fin d’année (le 
midi l’a emporté).

De plus amples informations sur le site de 
l’association : adeleappoigny2009.com.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance se 
prolonge autour d’une petite collation et du 
verre de l’amitié.
Au plaisir de se retrouver... A bientôt...

 L’Equipe Adèle.

Composition du bureau 2018 : 
- Président : Jean-Claude Demarais
- Vice président : Raymond Cachon
- Trésorier : Christian Vigneron
- Trésorière adjointe : Monique Paclin
- Secrétaire : Aliette Guy
- secrétaire adjointe : Danielle Machavoine

Le Président Serge BLAUWART a présenté le 
bilan d’activité 2017 et noté la bonne santé du 
club. 
Le nombre d’adhérents culmine à 66 (d’ail-
leurs 42 sont présents et 19 pouvoirs ont été 
reçus pour cette AG), avec une petite majorité 
pour les Eponiens.
Les ateliers occupent régulièrement 6 demi-
journées par semaine.
Les efforts des animateurs sont constants et 
des innovations tentées afin d’être attractif 
et orignal. Par exemple, après un journal en 
2016, un album photo dynamique a été réalisé 
en 2017.
Le site internet www.eponaclic.fr est réguliè-
rement et abondamment alimenté et consti-
tue un soutien indispensable pour les cours et 
exercices et les téléchargements nécessaires, 
pour la communication d’informations pra-
tiques et de sécurité ou le partage des liens 
utiles.
Les séances sont ainsi cadencées : 
- Hebdomadaires :
-  le lundi et jeudi matins : initiation - débutants 

(Georgette et Danielle) (Mac = Jean-Michel)
-  le lundi après-midi : AIDE (Assistance Indivi-

duelle et Divers Echanges) (Serge)
-  le jeudi après-midi : Perfectionnement 

(Serge)
- Périodiques :
-  Généalogie (Annick et Nicole) : le 1er mardi 

du mois
-  Photo (Jean-Michel et Jean-Claude) : mardi 

matin et vendredi APM tous les 15 jours
-  Bureautique, tablettes et smartphones, Sé-

curité et sauvegardes : 1 fois par mois (col-
lectif)

- Occasionnelles :
Des vendredi après-midi sont disponibles 
pour des thèmes réclamés par les adhérents 
(par exemple une révision des bases d’un pro-
gramme pour des débutants confirmés) ou 
imposés par l’actualité informatique (mise à 

jour, piratage, etc..). L’ouverture est annoncée 
par mail.
Le Président en a profité pour souligner la 
bonne ambiance du club et féliciter les anima-
teurs bénévoles pour leur engagement et leur 
implication dans le succès de leurs ateliers. 
Pour offrir des activités intéressantes, beau-
coup d’énergie et de temps y sont consacrés.
Des événements très appréciés ont eu lieu en 
2017 : le 1er avril 2017 à midi, le repas avec 50 
participants et le 29 juin 2017 au soir un apéri-
tif-dînatoire avec 29 participants.
Les prévisions pour l’année 2018 ont com-
mencé par un repas gastronomique le samedi 
24 mars 2018 à midi et suivra une soirée apé-
ritif-dînatoire le jeudi 28 juin 2018.
Le résultat de l’exercice financier est excé-
dentaire de 484,15 €. Les bilans des activités 
et financiers ont été approuvés à l’unanimité.
Les 3 candidatures renouvelables du conseil 
d’administration soumises au vote sont élues 
à l’unanimité. Le bureau se compose ainsi : 
Serge BLAUWART président,
Jérôme MAGNONI 1er vice-président, Jean-
Claude DEMARAIS 2ème vice-président,
Annick PRECY trésorière, Georgette GHE-
RARDI trésorière-adjointe,
Aliette GUY secrétaire, Nicole GERBER secré-
taire-adjointe,
Jean-Michel GEFFROY et Danielle MACHA-
VOINE assesseurs.
Informations pratiques :
- la cotisation annuelle reste fixée à : 30,00 €.
-  L’adresse mail du club est : eponaclic89380@

gmail.com
-  L’adresse du site internet est : https:/www.

eponaclic.fr
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été 
levée pour convier l’assemblée à la collation 
de l’amitié.

Le Président Serge Blauwart
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CLUB DE KARATE :  
INTERVIEW
Question : Bonjour Clémence, 
peux-tu te présenter ? 
Clémence : Je m’appelle Clé-
mence RICHARD-MEYER, 
j’ai 28 ans, j’exerce le métier 
d’opticienne-lunetière, j’habite 
Appoigny, à la Baillie depuis 
2016 et je pratique le karaté au 
club de la commune. 

Question : En ce qui concerne le karaté, 
quel est ton parcours,pourquoi as-tu choisi 
cette discipline ? 
Clémence : J’ai débuté cet art martial en 
2003 dans les Vosges où je résidais chez 
mes parents, à l’époque je ne pratiquais 
plus de sport car avec l’école mes parents 
ne voulaient pas que je nage plus d’une 
fois par semaine et ne progressant plus 
j’ai arrêté. Cette année-là, j’ai demandé à 
mes parents de faire du tennis ou du kara-
té. C’est mon papa qui m’a conduit à mon 
premier cours et a insisté pour que je par-
ticipe, l’inconnu me faisait peur, il a eu rai-
son et maintenant on en rigole. Je me suis 
inscrite au club d’Appoigny à mon arrivée 
dans l’Yonne en 2012. J’ai réussi l’épreuve 
de passage au grade de ceinture noire 1er 
dan en 2014 et je suis 2ème dan depuis 2016. 
J’envisage l’examen au 3ème dan en 2019. 

Question : Fais-tu de la compétition ? 
Clémence : J’ai découvert la compétition 
en 2014. J’ai obtenu la 1ère place aux cham-
pionnats de l’Yonne combats en 2015 et 
2016, le titre de championne de Bourgogne 
en 2016 et 2017. A la suite des 5ème places 
obtenues lors des interrégions en 2016 et 
2017, j’ai été sélectionnée pour les cham-
pionnats de France où je n’ai pas réussi à 
me classer malheureusement. J’ai éga-
lement obtenu la 5ème place à la coupe de 
France corpo Kata en 2017. Pour cette sai-
son, je suis championne de l’Yonne kata, 
championne de Bourgogne kumite et 3ème 
des championnats Bourgogne Franche-
Comté kumite, ce qui me qualifie de nou-
veau, pour les championnats de France, la 
saison n’est pas finie. 

Question : Quelle est ta meilleure perfor-
mance à ce jour ? 
Clémence : En février dernier, j’ai participé 
à la coupe de France combiné, qui associe 
le kata et le kumite, je me suis classée 3ème 
en individuel et en équipe avec Sofiane et 
David mes coéquipiers. 

Question : As-tu quelque chose à ajouter 
pour conclure ? 
Clémence : Je tiens à remercier le club 
AKSAM d’Appoigny, ses encadrants et les 
autres pratiquants qui m’aident à pro-
gresser et performer. D’ailleurs, si les 
lecteurs et lectrices veulent s’initier, qu’ils 
n’hésitent pas ils seront bien accueillis. Le 
karaté est un sport complet, diversifié et 
parfait pour la coordination.

Bernard Harchen
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JUIN 

Samedi 2 8h-18h Hall Salle Polyvalente 
Sortie Cyclo UCGA

Samedi 2 Journée, Stade 
Barbecue Pétanque

Dimanche 3 Journée, Salle Polyvalente 
Festival Bâtons Girls

Dimanche 3 9h à la Mairie 
Marche Syndicat Initiative

Samedi 9 20h au Foyer  
Barbecue Boutchou

Samedi 9 Journée, Stade 
Fête des Débutants Foot

Jeudi 14 9h au Foyer 
Repas du Carrefour des Amis

Vendredi 22 14h-22h, Salle Polyvalente 
Kermesse des Amis des Ecoles

Dimanche 24 au Foyer 
Rallye Promenade Adèle

Jeudi 28 19h au Foyer 
Apéritif dinatoire Eponaclic

Samedi 30 au Parc Communal 
Pique -nique Amis des Ecoles

Samedi 30 Journée, Tennis 
Championnat Bourgogne Beach Tennis

JUILLET 
Dimanche 1 9h à la Mairie 
Marche Syndicat Initiative

Mardi 3 18h au Foyer 
AG Chorale

Mercredi 4 7h-12h au Foyer 
Sortie Cyclo Anciens UCGA

Mercredi 4 au Parc Communal 
Pique-nique Boutchou

Jeudi 5 19h au Stade 
AG Foot

Jeudi 5 19h au Stade 
Journée Champêtre Anciens Combattants

Vendredi 6 19h au Stade 
Pétanque Foot

Vendredi 13 21h45 à la Mairie 
Retraite aux Flambeaux + Bal

Samedi-Dimanche 14-15 Journée, Tennis 
Tournoi Beach Tennis

AOÛT 
Dimanche 5 9h à la Mairie 
Marche Syndicat Initiative

Du samedi 25 au lundi 27 
St Fiacre : Retraite aux flambeaux, feu 
d’artifice, bal, spectacle et fête foraine

AGENDA ETAT-CIVIL
Bonjour les bébés !
SAGET Anna 30/01/2018 AUXERRE
POUSSIERRE Pauline 05/02/2018 AUXERRE
LAZARE Ruben 15/03/2018 AUXERRE
KIMUETI Rose 13/04/2018 AUXERRE

Ils ont dit oui !
RIGOLLET Patrice  
et BERTHIER Véronique 03/02/2018 APPOIGNY

PACS
BRAWACKI Daniel et  
THOMASSET Marie-Christine 03/03/2018 APPOIGNY

Ils nous ont quittés
DUPONT Daniel 66 ans 17/01/2018 AUXERRE

RODDES Marcelle 92 ans 29/01/2018 AUXERRE
CORNEC Alexandra et 
sa fille 37 ans 16/02/2018 AUXERRE

DUGENNE Camille 98 ans 12/03/2018 APPOIGNY

NAVARET Georges 88 ans 12/03/2018 AUXERRE

RAJKOWSKI André 72 ans 16/03/2018 AUXERRE

GHÉRARDI Pierre 91 ans 19/03/2018 APPOIGNY

LE ROY André 87 ans 20/03/2018 APPOIGNY

MARCEAUX Pierre 60 ans 01/04/2018 APPOIGNY

NESTERENKO Véronique 51 ans 02/04/2018 APPOIGNY

KEPPENNE Claude 98 ans 14/04/2018 AUXERRE

BIDAUT Pierre 90 ans 25/04/2018 APPOIGNY

ETAT-CIVIL

ASSOCIATION « BOUTCHOU » 
Carnaval 2018, un petit défilé, en faisant une halte à la maison 
de retraite d’Appoigny « les Jolis Bois « pour rencontrer les 
papy-mamies qui nous attendaient avec des bonbons, nous 
avons chanté deux trois comptines avec eux, un moment très 
agréable,  puis le goûter avec des crêpes et gâteaux  et des 
structures gonflables 
à l’Espace cultu-
rel, environ 30 en-
fants accompagnés 
de leur nounou ou 
parent ont pu ainsi 
bien profiter de cette 
journée.

Valérie Barlet


