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■ AUXY

Plus de 300 visiteurs se sont pressés
au salon d’Art Pé

Le salon vient de fermer
ses portes et c’est l’heure
de faire le bilan : comme
l ’ a n d e r n i e r, p l u s d e
300 visiteurs se sont pres
sés devant les œuvres des
peintres invités. Le tiers
d e s a r t i s t e s e x p o s é s
n’étaient jamais venus à
Auxy.

Une nouveauté cette an
née : l’ouverture en noc
turne du salon lors de la
Fête de la musique du sa
medi 23 juin.

Le prix du public a été
décerné à Jocelyne Olivier
de Labrosse qui a gagné
u n b o n d ’ a c h a t d e
150 euros chez « Le Géant
des BeauxArts ».

À la tombola, Micheline
Degrand de Villemandeur
a gagné un tableau offert
p a r l e p e i n t r e i n v i t é

d’honneur, Joël Savrot.
Beaucoup de visiteurs

ont regretté que les ta
bleaux des élèves d’Auxy
ne fassent pas aussi partie
du prix du public.

Tous les artistes invités
ont été très satisfaits de
l’accueil qu’ils ont reçu de
la part des membres de
l’Académie d’art plastique.

Nul doute que l’an pro
c h a i n , p o u r f ê t e r s a
20e édition, le salon « Art
Pé » concoctera de très
belles manifestations ar
tistiques. ■

èè Pratique. Un samedi par mois,
l’Académie art plastique d’Auxy
organise un stage d’une journée avec
un professeur diplômé des Beaux-Arts.
L’atelier est ouvert tous les samedis
matin pour les amateurs.
Renseignements auprès de Johnny
Lebigot au 06.81.52.74.90.

VERNISSAGE. Le sénateur Jean-Pierre Sueur a rendu hommage
à tous les artistes présents au salon d’Art Pé d’Auxy.

■ AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE

Unméchoui et une leçon d’Histoire
L e c o m i t é d e s f ê t e s

d’AugervillelaRivière a
organisé, récemment, son
traditionnel méchoui.

Presque cent participants
se sont délectés de culot
tes d’agneau rôties au bar
becue, sous la direction
d’Éric, le « maître d’œuvre
à la broche ».

L’ A s s o c i a t i o n J a c 
quesCœur a ensuite pro
posé un « géocaching »,
c’estàdire un jeu de piste
géant utilisant la techni
que du positionnement
par satellite (GPS.) pour
rechercher des « caches »,
dans divers endroits. C’est
autour de la propriété de
Marie Cœur, petite fille du
célèbre Jacques Cœur,
marchand français, négo
ciant, banquier et arma
teur, que les participants
ont cherché les « indices ».

Petit bond dans l’Histoire

de France. Charles VII
nomme Jacques Cœur
grand argentier du royau
me de France. Sa fortune
considérable aide le sou
verain à reconquérir son
territoire occupé par les
Anglais, mais elle est aussi
la cause de sa disgrâce et
de son bannissement. Il
s’échappe de sa prison de

Poitiers. Réfugié à Rome
sous la protection du pape
Nicolas V, il meurt en Grè
ce la même année, lors
d’une expédition contre
les Ottomans.

Le château d’Augerville
laRivière, ruiné lors de la
guerre de Cent Ans, est ra
cheté par Jacques Cœur
pour agrandir ses posses

sions, mais il n’a pas le
temps d’y séjourner. Son
fils Geoffroy lègue le châ
teau à son fils Jacques II
Cœur dont la mort permet
à sa sœur, Marie Cœur,
d’en devenir l’héritière.
Elle fait rénover l’église, le
village et le château. Elle
sera inhumée au milieu
du XVIe siècle, dans cette
même église.

Pour petits et grands
Pour en revenir au jeu, il

s’agissait de retrouver les
historiques « bornes du
cœur » qui entourent la
propriété et qui en délimi
tent l’espace.

Les jeunes participants
ont été ravis de ce mer
veilleux jeu de piste à tra
vers l’histoire de notre
canton, mais les parents
ont également pris beau
coup de plaisir à cette
randonnée culturelle. ■

BARBECUE. Des culottes d’agneau rôties à souhait.

BEAUNE-LA-ROLANDE■ Le « zéro phyto » au menu du Conseil municipal

Tolérer les « mauvaises herbes »

L ors du dernier conseil
municipal, il a été lar
gement question de

l’application de la législa
tion « zéro phyto ».

Un premier projet de
gestion différenciée des
espaces publics a été pré
senté par Jean Richard,
premier adjoint. « Afin de
rationaliser le temps et la
peine de nos équipes, la
commission a déterminé
trois niveaux d’interven
tion  entretien très soi
gné, intermédiaire ou ex
t e n s i f  s u i v a n t l a
configuration des lieux et
leur fréquentation », a ex
pliqué l’élu.

Un plan d’interventions
(*) a d’ores et déjà été éla
boré pour le bourg, classé
en majeure partie en zone
intermédiaire. D’autres se

ront proposées prochaine
ment pour chacun des ha
meaux. « Il nous faudra
apprendre à tolérer quel
ques “mauvaises herbes”
car seuls les espaces très
fréquentés profiteront
d’un entretien très soigné
(désherbage complet et

fleurissement) », a souli
gné l’élu.

Des subventions
conséquentes
Pour limiter la pousse

des plantes adventices,
différentes solutions sont
envisagées : végétaliser le

pied des arbres et de cer
tains murs, pail ler les
massifs, semer de la jachè
re fleurie, enherber les
t r o t t o i r s n o n m a ç o n 
nés, etc.

Par ailleurs, l’assemblée
a approuvé l’acquisition
de matériels de désherba
ge, pour un montant de
9.215,91 euros. « Il s’agit
d’outils mécaniques ou
thermiques (désherbeurs,
débroussailleuses, binet
tes, etc.) alternatifs à l’uti
lisation de produits phy
tosanitaires », a indiqué
Claude Renucci, premier
magistrat, avant de préci
ser que des subventions
conséquentes (estimées à
80 %) devraient aider la
commune à régler cette
dépense. ■

(*) Ce premier plan a classé
dans la catégorie 1 (entretien très
soigné) les places de l’Hôtel de
ville et du Marché, les rues Rollan
et du GénéralCrouzat, le cime
tière, le pourtour du monument
aux Morts (place Beaudichon)
ainsi que celui des stèles érigées
à la mémoire des Déportés juifs
(rue des Déportés).

Un projet de gestion diffé-
renciée des espaces publics
a été présenté aux élus. Il
va devoir s’accompagner
d’un peu de pédagogie
auprès des habitants.

PLACE DE L’HOTEL-DE-VILLE. À l’instar de quelques espaces
fréquentés, elle continuera à bénéficier d’un entretien soigné.

Les autres points du Conseil en résumé
Réuni mercredi dernier, le
conseil municipal a statué
sur différents points à l’or-
dre du jour afin de prépa-
rer la rentrée.
Travaux. Suivant les pré

conisations du maître
d’œuvre, la société Inca,
l’assemblée a choisi l’en
treprise TPL pour la réali
sation d’une nouvel le
tranche d’aménagements
de sécurité sur la RD 950
(route de Pithiviers). Les
travaux, dont le devis
s’élève à 353.540 euros,
débuteront la 3e semaine

de septembre. « Dans ce
même secteur, se dérou
lent actuellement des tra
vaux d’enfouissement des
r é s e a u x » , a r a p p e l é
Claude Renucci, premier
magistrat.

Pour le remplacement de
six fenêtres de l’hôtel de
ville, les élus ont opté
pour l’entreprise Martinez
dont le devis se chiffre à
9.513 euros. Ils ont aussi
autorisé le maire à sollici
ter une subvention dans le
cadre de l’appel à projet
« Économies d’énergie
dans les TEPCV (territoires

à énergie positive pour la
croissance verte) ». Aide
e s c o m p t é e :
8.335,44 euros.
Subvention exceptionnelle.

Elle a été sollicitée par le
Véloclub beaunois. La
commune participe au fi
nancement du déplace
ment à Montauban du
Beaunois Aurélien Del
vaux, qui a disputé, du
6 au 8 juillet, le Trophée
de France du jeune cyclis
te. Budget prévisionnel :
1.710 euros ; aide accor
dée : 500 euros.

Personnel. À compter du
1er septembre, le poste de
bibliothécaire, assuré par
Aude Hérédia, bénéficiera
d’un temps plein, soit
35 heures par semaine.
« Ce qui lui permettra no
tamment d’organiser des
activités en direction des
résidants de l’Ehpad », a
précisé Bernadette Du
rand, 2e adjointe. Christo
phe Delacour, actuelle
ment garde champêtre,
accédera, quant à lui, au
grade de « garde champê
tre chef pr incipal » le
1er janvier 2019. ■

■ BOISCOMMUN

Apéro littéraire à la bibliothèque

« Je ne connais pas de
plus grands plaisirs que de
d é c o u v r i r u n n o u v e l
auteur », a dit Jacques At
tali.

MarieJosé et Michèle,
bibliothécaires à Boiscom
mun, qui partagent cette
pensée, ont invité, vendre
di, leurs lecteurs, à venir

découvrir les dernières
nouveautés. Je ne suis pas
celle que je suis de Cha
hdor tt , Vers la beauté
d’Andreï Kourkov ou enco
re Majda en août de Sami
ra Sedira ont capté l’atten
tion des habitués.

Elles ont aussi partagé,
avec les lecteurs, l’apéritif
offert. ■

PARTAGE. Ils ont « parlé nouveautés » autour d’un verre.

■ PUISEAUX
VIDE-GRENIERS. Le comité d’initiatives et des fêtes propose un vi-
de-greniers le samedi 14 juillet, à partir de 6 heures. ■


