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Édito
Les retrouvailles en famille ou entre amis lors des fêtes
de cette fin d’année et 2022 qui se profile à l’horizon
sont encore marquées d’incertitudes.
Restons optimistes, continuons à préparer l’année pour
qu’elle apporte à chacun santé et réussite. Comme l’an
passé, la traditionnelle Foire du 30 de janvier s’adaptera
aux contraintes nouvelles pour continuer à marquer le
début de la saison des foires de Puisaye-Forterre.
Saint-Sauveur-en-Puisaye ne connaît pas de pause, pour
le bonheur des résidents et du personnel, la résidence
Gandrille en Bel Air se rénove et s’agrandit, en témoigne
l’immense grue qui surplombe notre village.
Un peu plus bas dans le village, les plus jeunes s’activent
également puisqu’à l’école, les instruments résonnent
chaque semaine au rythme des apprentis musiciens.
Ces derniers, encadrés par des enseignants passionnés,
ont d’ailleurs prévu de vous exposer leur talent très prochainement.
Parfois dans l’ombre, voire secrètement, chacun à son
niveau prépare les animations et autres actions culturelles qui font la richesse de la vie à Saint-Sauveur-enPuisaye.
Je formule ainsi au nom de la municipalité des vœux de
réussite à tous ces acteurs qui renforcent l’attractivité de
notre cité de caractère et souhaite que chacun entame
cette année 2022 sous les meilleurs auspices.

Yohann Corde
PROVERBE
Soleil rouge du soir, espoir.
Soleil rouge du matin, pluie en chemin
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Conseils municipaux
3 septembre 2021

15 octobre 2021

• FINANCES

• RESSOURCES HUMAINES

MUSÉE COLETTE
Afin de compléter le budget de fonctionnement du
Musée Colette, une demande de subvention est adressée au Conseil Départemental de l’Yonne, à hauteur de
22 000,00 €.

AMBASSADEUR DE LA PROPRETÉ
le poste d’ambassadeur de la propreté est reconduit
jusqu’au mois de mars 2022.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Une subvention est attribuée aux associations suivantes :
Association de la Tour (280,00 €)
Association Clé du Sol de Puisaye (2 500,00 €)
Association à Chacun son Chemin (200,00 €)

AVENANT AU CONTRAT D’ASSURANCE
La commune a une assurance statutaire CNP SOFAXIS
du 01.01.2020 au 31.12.2023 garantissant les frais laissés
à sa charge (salaires et cotisations des agents en congé
de maladie…). Or l’extrême déséquilibre financier du
contrat amène l’assureur à envisager une résiliation unilatérale au 31 décembre 2021 en l’absence de révisions
des clauses tarifaires et de prise en charge.
Il est décidé d’accepter une augmentation des taux à
6.93 % et une franchise de 15 jours en congé maladie
ordinaire avec un maintien de prise en charge des indemnités journalières à 100%.

CITÉS DE CARACTÈRE
Le plan cavalier a été approuvé dans sa dernière version,
ainsi que le plan de financement, tel que :
Montant
HT

%

Conseil Régional

3 763,32 €

40%

Cités de Caractère

2 822,49 €

30%

Commune

2 822,49 €

30%

Total

9 408,30 €

100%

CIMETIÈRE
Le conseil approuve la procédure de rétrocession d’une
concession en faveur de la Mairie pour la somme de
228,67€. Cette concession serait revendue au même
prix au fils de la personne vendeuse.
S’il ne s’en porte pas acquéreur, cette concession serait
alors revendue au prix de 420,00 € suivant les tarifs fixés
par délibération du 2 juin 2008.
• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PLAN GUIDE D’AMÉNAGEMENT
Dans le cadre de la revitalisation du centre bourg, un
plan guide général d’aménagement sera réalisé pour
chiffrer et programmer les travaux à entreprendre.
Ce plan sera financé comme suit :

• FINANCES

ZONE D’ACTIVITÉ - VENTE DE PARCELLES
Dans le cadre d’un projet professionnel, un particulier
souhaite acheter les parcelles AH71, AH27 et AH 28 sises
sur la zone d’activité. Le conseil municipal, à ce stade du
dossier, ne formalise pas sa réponse mais est favorable à
la vente de ces parcelles.
• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
INFORMATISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le projet de moderniser le matériel informatique de
la bibliothèque ainsi que la formation aux différents
logiciels utilisés est validé selon le plan de financement
suivant :
• TRAVAUX
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT
La délégation de service public d’assainissement arrive
à échéance le 31.12.2022. La procédure de renouvellement de délégation étant très longue, le conseil municipal a d’ores et déjà approuvé le principe de délégation
de service public à l’échéance de celui en cours pour
une durée de huit ans.
Montant
HT

%

1 969,00 €

50%

345,00 €

8,76%

Commune

1 624,00 €

41,24%

Total

3 938,00 €

100%

Montant
HT

%

15 000,00 €

60%

État

5 000,00 €

20%

Conseil
Départemental
(formation)

Commune

5 000,00 €

20%

25 000,00 €

100%

Conseil Régional

Total
Bulletin municipal

DRAC

• octobre 2021 - décembre 2021 • Saint-Sauveur-en-Puisaye • 4

Conseils municipaux
ASSAINISSEMENT
Madame Vanessa Chavance de la SATESE a conseillé de
lancer les études de rénovation de la station d’épuration
en même temps que le diagnostic et simultanément à la
rénovation du réseau car les subventions accordées pour
ce type de travaux risquent de diminuer après 2024.
EAU POTABLE
Le lieudit les Cholins se trouve en bout de réseau d’eau
potable ce qui a pour conséquence d’amener chez les
habitants une eau trouble. Pour remédier à ce problème il est possible de faire une boucle.
Le montant des travaux s’élève à 7 177,20 €.
Le même problème existe chemin des Michauts.
Un nouveau devis est demandé, pour prendre en
compte le chemin des Michauts.
Il serait intéressant d’étudier la défense incendie sur ces
mêmes zones pour rationaliser les coûts. L’ensemble du
dossier fera l’objet d’une demande de subvention.
ÉNERGIE
La commune est membre du groupement de commandes permanent pour l’achat d’énergie (électricité) sur le périmètre de la Région Bourgogne Franche
Comté coordonné par le Syndicat Interdépartemental d’Énergie, d’Équipement et d’Environnement de la
Nièvre (SIEEEN).
Le marché actuel arrivera à échéance le 31.12.2022.
Afin de préparer les prochaines consultations, la commune confirme son engagement dans le groupement.
TRAVAUX À LA CANTINE
L’entretien du sol du restaurant scolaire en parquet
étant particulièrement difficile. Il convient de réparer le
parquet et de poser un lino.
Le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise GL PUISAYE, d’un montant de 4 753.00 € HT.
Laurent George sort de la salle et ne prend pas part au
vote.
CHAUFFERIE BOIS
Monsieur Brice de l’entreprise PYXAIR est venu présenter l’avant-projet sommaire de la chaufferie bois qui alimentera principalement l’EHPAD, les logements Domanys et la salle de l’Orangerie.
Le réseau principal, financé par la Société Coopérative d’Intérêt Collectif, s’élève à environ 900 000,00 €.
Le réseau secondaire à la charge de la commune
comprend l’installation des radiateurs dans les salles
communales et les logements contigus.
Il est estimé à 136 000,00 € desquels pourra être déduit
une subvention de 30%.

19 novembre 2021
• RESSOURCES HUMAINES
POSTES D’ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
Afin de faire face aux petits travaux d’entretien des bâtiments et assurer la propreté de la commune, la mairie
souhaite ouvrir deux postes de 35h pour des ouvriers
polyvalents.
Le conseil municipal vote à l’unanimité la création de
ces postes, de janvier à juin 2022
La nouvelle organisation de la cantine scolaire en deux
services génère un besoin supplémentaire de personnel, notamment pour la surveillance et l’animation. Un
poste de 8h
Le conseil municipal vote 8 voix pour et 3 abstentions,
la création de ce poste, de décembre 2021 à juin 2022
Des travaux de maçonnerie nécessitent le recrutement
temporaire d’un maçon expérimenté. La mairie souhaite ouvrir un poste de 46h mensuel.
• FINANCES
FRAIS SCOLAIRES 2021 – EXERCICE 2020
les enfants de la commune de Moutiers-en-Puisaye fréquentent l’école de Saint-Sauveur-en-Puisaye, ce qui
représente des frais supplémentaires pour la commune,
(scolaire et cantine). Le conseil municipal fixe à l’unanimité la participation 2021 de Moutiers-en-Puisaye aux
frais de fonctionnement 2020, les tarifs suivants :
Au titre des frais scolaires :
97,80 € par élève de l’école maternelle
75,63 € par élève de l’école élémentaire
Au titre de la cantine :
0,91 € par repas à la cantine
ce qui représente, pour la commune de Moutiers-enPuisaye, une participation de :
97,80 € x 7 élèves de maternelle
75,63 € x 9 élèves d’élémentaire
0,91 € x 2050 repas de cantine
soit un total de

684,60 €
680,87 €
1865,50 €
3 230,97 €

SUBVENTION
Comme chaque année le conseil municipal, à l’unanimité,
décide de verser une subvention de 1 000,00 € au Comité
des Fêtes, pour la foire du 30 de janvier et le concours de
chevaux, qui se dérouleront le 30 janvier 2022.
PRIME DE FIN D’ANNÉE
Les agents engagés en contrat PEC ne peuvent pas bénéficier du régime indemnitaire des agents de la fonction publique, ce contrat étant un contrat de droit privé.
Dans un souci d’égalité, les agents en contrat aidé doivent
être récompensés pour les services qu’ils ont accomplis
de la même manière que les agent du service publique.
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Conseils municipaux
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une
prime de fin d’année aux agents en contrat aidé. Cette
prime sera attribuée aux agents ayant 3 mois d’ancienneté et n’ayant pas été absents plus de 6 mois et fixe le
plafond annuel maximum de cette prime à 2 700,00 €.
CLECT
La Communauté de Communes a transmis son rapport
concernant l’évaluation des charges transferées (CLECT).
Le conseil municipal valide ce rapport et approuve le
montant d’attribution de compensation de 153 631,44 €
en faveur de la commune.
• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
MAÎTRISE D’OEUVRE
Une réflexion est menée sur :
- la mise en accessibilité de l’école,
- une meilleure communication entre le secrétariat de
mairie et France Service ce qui induit une redistribution
des locaux
- envisager le remplacement des chaudières vétustes de
l’école et de la mairie fonctionnant au fuel par un autre
mode de chauffage
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de mission complète de Maîtrise d’œuvre par la
Société LDEC, dont la rémunération s’élève à 12 % du
montant des travaux.
EAU POTABLE
En vue de remplacer les conduites d’eau potable vétustes aux Cholins, aux Renards et Chemin des Michauts, un devis avait été demandé.
L’entreprise DELAPIERRE TERRASSEMENT propose
d’effectuer les travaux pour un montant total de
37 748,00 € HT.

Pour prévenir tout désordre et pour la sécurité de tous,
il convient de faire réaliser un diagnostic sanitaire et
structurel. Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve
la proposition de mission complète de Maitrise d’œuvre
présentée par la Société LDE, dont la rémunération
s’élève à 12% du montant des travaux.
SIGNALÉTIQUE
Le maire expose que l’ensemble des acteurs (la Préfecture, le Conseil Départemental, la DREAL et APRR)
intervenants dans la prise de décision de la pose de
panneaux autoroutiers sont favorables à la pose de
4 panneaux autoroutiers signalant Saint-Sauveur-enPuisaye, pays de Colette.
Deux seront implantés sur l’autoroute A6 (un dans
chaque sens de circulation) et 2 autres le seront sur
l’autoroute A77. Les documents seront présentés à la
signature du Préfet de Région, qui est l’acteur décisionnaire final, dès la fin de l’année, pour une mise en place
effective avant le mois de juillet 2022.
Le coût d’un panneau est de 15 000,00 €. Le Conseil
Départemental qui prend en charge une partie de la
dépense, doit préciser son offre. Le conseil municipal,
à l’unanimité, se dit favorable à la pose des quatre panneaux autoroutiers.
CONVENTION INTER-BIBLIOTHÈQUES
Afin de proposer une offre riche et diversifiée aux usagers des deux bibliothèques, les bibliothèques de Toucy
et de Saint-Sauveur-en-Puisaye ont décidé de travailler
ensemble, de telle façon qu’elles puissent s’emprunter
des livres à titre gracieux.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet
de partenariat entre les bibliothèques de Saint-Sauveuren-Puisaye et de Toucy, qui sera fixé par une convention.

Le conseil municipal, à l’unanimité, sollicite le concours
de l’État (DETR) pour l’ensemble de ces travaux, fixe le
plan de financement comme suit :
DETR
40%

Commune
60%

Les cholins

2 392,40 €

3 588,60 €

Les Renards

5 876,40 €

8 814,60 €

route des Michauds

6 830,00 €

10 245,00 €

15 098,80 €

22 648,20 €

Total

MUSÉE COLETTE
Aucun travaux n’ont été entrepris depuis l’acquisition
du château pour s’assurer de la solidité de l’ouvrage,
sauf pour ceux d’aménagement du Musée Colette.
Jusqu’à ce jour aucun dommage structurel apparent
n’a été constaté au niveau du bâti du Musée-Château
de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Bulletin municipal
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Rue de la Gerbaude,
un boulevard pour un piéton pressé...

Le Carnet
Naissances
Maguette KÉBÉ
née le 19 septembre 2021 à Auxerre
Shanon BUCHETON
née le 13 novembre 2021 à Auxerre

Décès
Jean-Jacques Paul PAGÈS
69 ans, décédé le 9 septembre 2021
à Dijon (Côte d’Or)
Alain Marcel COLLENOT
89 ans, décédé le 29 septembre 2021
à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
Raymonde FRÉGY
veuve BOISJIBAULT, 92 ans
décédée le 4 octobre 2021 à Auxerre

Maison France Services

Recette pour Noël !
VERRINES DE MOUSSE
AU SAUMON FUMÉ ET AUX ŒUFS DE LUMP
Pour 4 personnes
Préparation 15 minutes

Ingrédients
•
•
•
•
•

200 gr de saumon fumé (sans arêtes, sans peau)
50 gr de crème fraiche épaisse
jus et zeste d’un demi citron vert
50 gr d’œufs de lump
poivre

Coupez le saumon en morceaux. Mixez-le avec la crème
et le jus de citron. Poivrez et réservez au frais. Juste avant
de servir, remplissez les verrines de mousse au saumon.
Saupoudrez de zeste de citron. Décorez avec les œufs.
Pour les plus gourmands, accompagnez la dégustation
de mouillettes de pain grillé.

Marcelle Lyon
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SDIS 89
Il ne vous aura pas échappé qu’il se passe toujours quelque
chose à Saint-Sauveur-en-Puisaye, notamment du côté
du SDIS 89, notre antenne locale de secours : entre le téléthon, la Sainte Barbe et les montées en grade... notamment celle du Capitaine Romain Bourguignon.
Je vous avoue que n’y connaissant strictement rien, je
lui ai donc posé quelques questions sur la formation
qu’il vient de suivre et le concours correspondant.
Car la carrière des pompiers s’effectue sur deux niveaux :
le grade, et l’emploi opérationnel. Si Romain avait déjà
obtenu le grade de Capitaine il y a deux ans, la crise
sanitaire ne lui avait pas permis de préparer le cursus
correspondant.
Il était ainsi passé du grade de Lieutenant / Chef de
groupe. à celui de Capitaine mais sans le côté opérationnel de Chef de Colonne.
Le rôle de Chef de groupe est de pouvoir diriger jusqu’à
4 véhicules sur le théatre des opérations, de moyenne
ampleur tandis que le rôle de Chef de Colonne est de
pouvoir diriger jusqu’à 4 Chefs de groupes, donc 16 véhicules, sur le théatre des opérations, de grande ampleur.

De ce fait, la zone d’invervention est bien plus large et
Romain peut désormais être appelé sur site dans la
moitiée sud du département, de la Puisaye au Tonnerrois en passant par l’Auxerrois et l’Avallonnais...
En suivant la formation durant 3 semaines à l’ENSOSP
- École nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers, basée à Aix-en-Provence, Romain a donc pu
valider son stage et réussir le concours.
Il est à noté que sur l’Yonne, il y a aujourd’hui 9 Chefs de
Colonne, dont 3 sont sapeurs-pompiers volontaires, et
6 sont professionnels.
Toutes nos félicitations à toi, Romain. Bravo pour ton
parcours et ton engagement auprès de la population et
de tes frères d’armes.
Alors, bien sûr, la question est : quel sera le prochain
grade ? Ce serait Commandant, au niveau départemental,
avec le côté opérationnel de Chef de Site.
Mais ce n’est pas pour tout de suite !

Caroline Saminadin

L’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-sauveur-en-Puisaye a participé au téléthon et remis la jolie somme de
700,00€. Ils ont bravé le froid, la pluie et le vent pour voir concourir l’équipe cycliste des sapeurs-pompiers, de nuit !.
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Le repas des aînés

LES AÎNÉS DE LA COMMUNE
INVITÉS AU RESTAURANT
Cette année le repas des ainés s’est tenu
dans un restaurant de la commune
où une cinquantaine de personnes ont été accueillies
par le maire Yohann Corde,
Dominique Vérien, sénatrice,
des adjoints et conseillers municipaux.
L’occasion de fêter les doyens de l’assemblée,
Ginette Caillard et Roger Petit-Simon qui ont reçu
cadeaux et bouquet de fleurs.
L’ambiance était assurée par Madame Sacha,
une chanteuse et humoriste
déjà venue à Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Un après-midi de retrouvailles pour certains,
mais aussi de bonne humeur pour tous.
Et selon la tradition, les ainés qui n’étaient pas présents
au repas recevront un colis de Noël à domicile.

Bulletin municipal
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Travaux
Il est des travaux qui ne font pas de bruit... et qui pourtant, sont grandement nécessaires et sont le fruit de
mesures simples et concrètes.
Ainsi, il a été décidé de rénover le sol de la cantine, pour
améliorer plusieurs points :
- le bruit : le raclement des chaises sur un plancher ou
sur un lino, ce n’est pas la même chose
- l’hygiène : l’entretien d’un lino est sans communes
mesures avec celui d’un vieux plancher qui a vu défiler
pléthore de culottes courtes
- la pénibilité : gratter à 4 pattes les coquillettes écrasées ou les grains de riz qui se font un malin plaisir de
tomber dans les rainures du plancher, ce n’est pas de
tout repos !
- la vétusté du plancher, bien abîmé par endroits, notamment sous les lavabos.
Tous ces problèmes ont été passés au crible sous l’oeil
expert de Laurent George (GL Puisaye), qui a proposé un
produit correspondant à toutes nos attentes et a réalisé
la mise en oeuvre pendant les vacances de la Toussaint.,
remplaçant par la même occasion des lattes de plancher sur toute la longueur de la salle avant la pose du
revêtement coloré (turquoise et orange !).
Le coup de frais est indéniable et les loustics ne s’y sont
pas trompés : les « Oh ! » et les « Ah, c’est beau ! » ont fusé
spontanément à la découverte de ce nouvel environnement et c’est dans un climat plus serein qu’ils ont pris
leur repas ce jour-là...

Caroline Saminadin
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Travaux
LA RÉSIDENCE GANDRILLE S’AGRANDIT
Inaugurée le 12 juin 1976, la maison de retraite de la
route de Ouanne a subi de nombreuses transformations
au cours des années.
En 2002 elle devient Ehpad et passe de 72 à 93 chambres
jusqu’à aujourd’hui. Depuis, les changements - nombreux - s’enchaînent. Rénovation de la cuisine et agrandissement de la salle à manger en 2005, suivi de la création de cinq chambres supplémentaires.
Avec l’ajout d’un pôle médical en 2012 et la création de
nouveaux services, l’Ehpad s’est retrouvée à l’étroit dans
ses murs pour continuer à assurer un accueil de qualité et de bonnes conditions de travail pour les 70 personnes qui travaillent sur place.

Les travaux ont débuté ces dernières semaines pour une
durée de quatre ans. Un gros chantier qui verra :
- la modernisation des chambres qui passeront de 15 à
20 m2 avec chacune une salle de bains.
- la création et le réaménagement, entre autres, des
salles à manger, avec la création d’une salle polyvalente
qui sera ouverte aux résidents et à leur famille,
- la création d’un ascenseur central,
- et sur la façade nord, visible depuis la route de Ouanne,
cinq maisons de quatre chambres vont être construites
en s’intégrant harmonieusement au bâtiment actuel.
Un gros chantier estimé à sept millions d’euros qui
mobilisera plus d’une douzaine d’entreprises jusqu’en
2025.
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Ligue Protectrice des Oiseaux
QUAND LES OISEAUX ET LES LOISIRS CRÉATIFS
VONT BIEN ENSEMBLE…
Sur l’année 2021, vous le savez, la LPO a entamé sur
Saint-Sauveur-en-Puisaye un inventaire de la biodiversité. Différentes rencontres ont pu avoir lieu depuis le
mois de mars pour échanger, faire des balades-découvertes en pleine nature et partager nos connaissances.
La restitution des résultats observés sur notre village a
eu lieu le 8 décembre.

En attendant, afin de sensibiliser le jeune public à la
protection des oiseaux et dans la continuité d’une opération réalisée la veille à l’école, la LPO organisait samedi
13 novembre salle de l’orangerie, un après-midi créatif
gratuit. Au programme : une conférence pour évoquer
les espèces présentes sur notre territoire et les bons
comportements à adopter durant l’hiver pour aider les
oiseaux à bien passer la saison froide.

Le second atelier était consacré à la fabrication de nichoirs à partir de kits fournis et réalisés par la LPO et
avec l’aide de Sarah Dujardin (LPO) et Alain Dumas
(conseiller municipal) qui étaient armés de perçeuses
efficaces. Cinq de ces nichoirs seront installés dans le
village, les autres ont été emportés par les enfants très
fiers de leurs travaux du jour.

Une trentaine de personnes ont assisté à cette rencontre, dont une quinzaine d’enfants. Petits et grands
avaient l’air ravis de ce moment éducatif et de partage.
Rendez-vous est pris pour réitérer un après-midi créatif
aux beaux jours, en intégrant pourquoi pas la décoration des objets réalisés pour qu’ils se fondent parfaitement dans la nature et peut-être même un petit goûter
pour prolonger le plaisir…

Martine Marty

Après cette partie théorique, des animations étaient
proposées aux enfants, Uno et jeu de pistes pour reconnaître les espèces d’oiseaux et surtout 2 ateliers créatifs.
Le premier consistait à fabriquer des mangeoires selon
2 modèles : une mangeoire réalisée simplement à partir
d’une brique de lait vide, de brochettes en bois et de
ficelle. et une mangeoire un peu plus sophistiquée fabriquée à partir de 2 bouteilles en plastique, de brochettes
en bois et de ficelle.
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Actualité Colettienne
Bilan de la saison 2021
Depuis l’année
dernière, le musée évolue dans
le contexte particulier et inédit de la crise
sanitaire qui affecte le fonctionnement de tous les
lieux culturels et touristiques. Malgré
une situation sanitaire qui persiste,
le musée a su maintenir le cap.
LES TRAVAUX.
Les travaux de rénovation (prévus
en trois tranches) ont pu être lancés. Une étape a été franchie avec la
réfection complète de l’escalier qui
constitue le cœur du parcours de
visite. Des reprises de peinture ont
été réalisées aux endroits les plus
critiques : dessous de fenêtres, murs
du hall, montée d’escalier… La vitrine
des verres a été réagencée, l’éclairage y a été restauré et la présentation des objets a été repensée.

Cette exposition ambitieuse s’est
déployée sur les deux sites, permettant de créer une véritable synergie
entre les deux lieux et d’inciter les
visiteurs à aller de l’un à l’autre.
L’exposition a été pour le public
l’occasion d’une véritable découverte, confirmée par les retours enthousiastes des visiteurs, les ventes
de livres de Gabrielle Roy tant au
musée qu’à la maison ainsi que par
les nombreux articles et reportages
dans la presse.

femmes qu’il s’agisse de Jacqueline Audry, une des pionnières de
la réalisation cinématographique
au féminin, ou de l’avocate Gisèle
Halimi. De ce point de vue, le musée et la Maison ont été au rendezvous de deux anniversaires emblématiques des luttes des femmes au
XXe siècle avec l’hommage rendu
aux grandes figures du féminisme
et aux héroïnes du Manifeste des
343 qui devait aboutir au droit des
femmes à disposer de leur corps.

Toutes ces améliorations ont été
très positivement accueillies et
saluées par les visiteurs. De l’avis
unanime, le musée a retrouvé son
lustre et sa lumière.
Le chantier se poursuivra durant
la fermeture hivernale, grâce aux
efforts et moyens conjugués de la
commune, du Conseil Départemental, avec le soutien de la DRAC
Bourgogne-Franche-Comté.
LA PROGRAMMATION
CULTURELLE :
UNE ANNÉE CANADIENNE
À SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
Pour la première fois, le musée s’est
associé avec la Maison de Colette
pour proposer une programmation
culturelle et pédagogique commune,
avec comme fil rouge la littérature
canadienne et plus particulièrement
la vie et l’œuvre de la romancière
manitobaine Gabrielle Roy.
Une grande exposition « Colette et
Gabrielle Roy » a été mise en œuvre
pour célébrer le jumelage de la maison de Colette et celle de Gabrielle
Roy au Canada.

L’exposition était accompagnée, tout
au long de l’année, par des activités culturelles d’une grande variété,
notamment à destination du jeune
public : lectures, contes musicaux,
projections et ateliers qui ont permis
une initiation et une sensibilisation à
l’écriture et à la culture des peuples
des premières nations. Les enfants
de 6 à 12 ans ont ainsi pu apprendre
à écrire leur nom en inuit ou bien
encore à manipuler des objets du
quotidien des petits innus.
Au-delà des différences culturelles
qui sont une source d’enrichissement, il s’agissait également de
mettre en lumière le parcours de
deux femmes en quête de liberté.
Dans le droit fil de cette thématique, la programmation culturelle s’est ouverte à des manifestations valorisant des trajectoires de
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Une année riche en découvertes
donc et en émotions, avec beaucoup
de moments forts, comme le concert
de Juliette lors de la 5e édition du
festival « Comme ça me chante ! » ou
la rencontre avec la poétesse innue
Joséphine Bacon lors de la 9e édition
du Festival International des Écrits
de Femmes.
Avec une fréquentation en hausse
sur les deux sites et une attractivité
grandissante, cette première programmation commune est un encouragement à prolonger encore le
rapprochement entre les deux sites
culturels majeurs de Saint-Sauveuren-Puisaye alors que se profilent en
2023 les célébrations du 150e anniversaire de la naissance de Colette.

Samia Bordji et Frédéric Maget
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ATELIER NICHOIRS AVEC LA LPO
La Ligue pour la protection
des oiseaux intervenait auprès
des écoliers de Saint-Sauveur-enPuisaye, maternelle et primaire,
pour une activité fabrication de
nichoirs encadrée par
Sarah Dujardin,
chargée d’études à la LPO
Bourgogne-Franche-Comté.

11 NOVEMBRE À
SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
La commémoration
du 103è anniversaire
de l’armistice du 11 novembre 1918
a été célébrée ce matin
en présence des sapeurs-pompiers
de la commune, des élus
et d’enfants des écoles.
Le dépôt de gerbe a été fait par
Dominique Vérien,
Sénatrice de l’Yonne,
de Yohann Corde,
maire de Saint-Sauveur-en-Puisaye
et Marcelle Lyon,
correspondante Défense.
pour la commune.
Bulletin municipal
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Album photo
YONNE SPORT-SENIORS
Au mois d’octobre le gymnase de Saint-Sauveuren-Puisaye a reçu des seniors de 55 à 90 ans pour
les inciter à pratiquer une activité sportive et à
favoriser leur mobilité.
Une opération gratuite organisée par le service des
sports et de la jeunesse et par la Direction Autonomie Handicap Dépendance du Conseil Départemental.
Une opération qui s’adressait à tous les seniors du
département et aux Ehpagd avec pour objectif la
découverte de nombreuses activités sportives et
inciter les seniors à se lancer dans une pratique
régulière.
Les seniors présents, dont beaucoup
étaient des résidents de l’Ehpad Gandrille de Saint-Sauveur-en-Puisaye
se sont essayés à toutes les activités
proposées, avec bonne humeur et
enthousiasme.

11 NOVEMBRE À L’EHPAD
La résidence Gandrille bénéficie
du label Bleuet de France pour son
haut niveau de qualité.
Celui-ci avait été décerné
en juin 2011 par le directeur
de l’Office national
des anciens combattants
et des victimes de guerre
(ONACVG).
Le 11 novembre,
une délégation s’est rendue
à Saint-Sauveur pour assister
avec les résidents de l’Ehpad,
à une cérémonie commémorative.
Une gerbe a été déposée
sous la plaque souvenir
en présence de Claude Millot,
maire de Moutiers et président
du Conseil d’administration
de la résidence Gandrille,
de Dominique Vérien,
Sénatrice de l’Yonne,
de Yohann Corde,
maire de Saint-Sauveur-en-Puisaye,
des sapeurs-pompiers
de la commune,
les porte-drapeaux et
les représentants
d’associations civiles et militaires.
Bulletin municipal
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Joyeux Noël ... créatif, avec la résidence Gandrille
Cette année, ce sont les usagers de l’Accueil de Jour et
de l’Ehpad de la Résidence Gandrille qui créent l’évènement de Noël à Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Vous en avez peut-être entendu parler ou l’avez vu sur
les réseaux sociaux, les résidents se sont lancés dans une
folle aventure menée de front par Angélique Bucheton
(assistante de soins en gérontologie à l’Accueil de Jour)
et Julie Mulot (monitrice éducatrice à l’Ehpad).
Leur bonne idée ? Proposer aux habitants du village ou
d’ailleurs de leur fabriquer des panneaux directionnels
entièrement personnalisés, indiquant des messages ou
simplement les prénoms des membres de leur famille.
Ornés de petits bonnets en laine, de lettres au Père Noël
ou de pommes de pin, ces objets de décoration embelliront joliment les foyers pour les fêtes et de façon durable.
Autre originalité, aucun prix n’est fixé : chaque « client »
fait un don librement en fonction de ses possibilités.
Les commandes sont à passer à l’Accueil de Jour et
le magasin Gamm Vert de Saint-Sauveur-Puisaye joue
pleinement son rôle de partenaire, en fournissant des
palettes de bois et en mettant en vente les créations.
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Cette belle initiative nourrit une noble cause puisque le
bénéfice récolté financera des séjours-vacances.
Initialement, Angélique et Julie avaient imaginé un
projet susceptible de créer du lien entre les usagers de
l’Ehpad et ceux de l‘Accueil de Jour. Durant le mois de
Septembre elles avaient entamé dans des ateliers de bricolage, la fabrication de jeux de domino. Le résultat était
très prometteur mais… les conséquences de la Covid se
faisant sentir dans tous les domaines, elles sont bien vite
tombées à cours de bois.
C’est grâce au don de palettes de Gamm Vert qu’elles
ont pu rebondir sur l’idée des panneaux directionnels,
créant cette fois du lien avec toute la population et
même toutes les générations.
Mi-novembre une cinquantaine de panneaux étaient déjà
vendus, preuve s’il en fallait une, qu’un projet qui associe
générosité, partage et créativité a toujours du succès.
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Martine Marty

Anniversaire exceptionnel !
FRANÇOIS SOLANO,
UN SIÈCLE D’UNE VIE
EXCEPTIONNELLE
Extraordinaire figure attachante de
la Puisaye et de l’Yonne, François
Solano est né le 14 novembre 1921
en Espagne. Entouré par sa famille
et ses amis, il a fêté ses 100 ans en
novembre dernier à Moutiers-enPuisaye, la commune dont il a été
le maire pendant trente années.
Si sa vie a été exceptionnelle, la
route n’était pas toute tracée.
À 18 ans il fuit la guerre civile et les
troupes de Franco pour rejoindre
la France. Il s’engage dans l’armée
Française. Il est arrêté, s’évade, et
arrive en Bourgogne.
En 1942 il refuse d’aller travailler en
Allemagne et est pris en charge par
un réseau de résistance. En 1944
les combats s’enchainent. François
Solano participe à de nombreux
affrontements au « Maquis 3 des
Vrines » à côté de Saint-Sauveur,en-Puisaye au « Bois blanc » près
d’Andryes. En août 1944 il participe
à la libération d’Auxerre et en septembre à celle de Nevers.

En 1947 il épouse Éliane Cagnat la
fille d’une très ancienne famille de
potiers poyaudins. C’est le début
d’une longue histoire d’amour avec
la terre de Puisaye. À la poterie culinaire traditionnelle il associe l’art et
la décoration.
Artiste, potier, chanteur, passionné
de football, François Solano a créé
l’entente sportive Moutiers / SaintSauveur-en-Puisaye…

Élu maire en 1971, il est à l’origine
de la découverte des peintures murales de l’église de Moutiers, contribuant ainsi à la renaissance et au
développement de la commune.
En 1976 François Solano est élevé
au grade de chevalier de la Légion
d’honneur.

Jean Têtu

la FNACA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FNACA
(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie)
L’assemblée générale de la FNACA de Saint-Sauveuren-Puisaye et environs s’est tenue ce samedi matin à la
mairie de Saint-Sauveur-en-Puisaye, en présence d’une
quarantaine d’adhérents sur les 167 que compte l’association. Le trésorier Louis Brégaint et le président Guy
Cormerois ont mis l’accent sur l’âge des adhérents, ce
qui à terme va poser des problèmes pour l’organisation
des manifestations futures, notamment le concours de
belote qui est supprimé.
Le secrétaire Roger Bertheau a mis fin à ses fonctions, il
est remplacé par Paul Vantygem.
Un diplôme d’honneur a été remis à Jacky Baron-Carré
pour service rendu à la Fédération, ainsi qu’une médaille.

Jean Têtu
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Côté associatif
Les cheveux argentés
L’épidémie ayant pris sa place dans notre vie de tous
les jours, nous avons dû réduire certaines manifestations
qui avaient lieu les années précédentes.
Nous n’avons pas pu reprendre nos ventes de gâteaux
confectionnés par les résidents à BI1 et avons repoussé notre loto qui devait avoir lieu en octobre et qui, si
Dame Épidémie nous le permet, se fera fin février.
Notre grille de Noël, ouverte sur l’intérieur de l’établissement et l’extérieur, est comme à chaque fois un véritable
succès, avec des lots toujours aussi beaux : Cafetière Dolce
gusto, paniers gourmands, chocolats...
Cette année nous avons décidé de nous unir aux habitants et associations du village pour participer au marché de Noël de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Les résidents
de l’EHPAD ayant confectionnés diverses décorations :
pancartes, sapins de Noël, hérisson de noël, buches décorées...
Gamm Vert a eu la gentillesse de mettre à la vente et à
l’honneur les pancartes confectionnées par l’accueil de
jour et notre monitrice éducatrice sur l’établissement.
La boutik des rêves fous de Saint-Sauveur-en-Puisaye à
quant à elle mis à l’honneur les petits monstres de Noël
fabriqués par les animatrices de l’Ehpad.
Toutes ces belles ventes serviront à financer des projets
vacances pour nos résidents.

Des panneaux réalisés par les résidents

Pour finir cette belle année comme tous les ans, l’association offre saumon fumé et escargots à nos résidents.
Qu’il fait beau vivre à la résidence Gandrille !
Nos résidents sont beaucoup sortis cette année : Boutissaint a été un endroit très apprécié, de belles balades y
ont été faites, le brame du cerf y a été écouté à la plus
grande joie de certains.
Le Centre Régional d’Art Contemporain du Tremblay
a été également un lieu de travail commun entre plusieurs services, un défi pour faire vivre l’imagination.
Deux personnes accueillantes, quelques résidents et le
tour est joué.

L’association les cheveux argentés
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Visite au Centre Régional d’Art Contemporain du Tremblay

Enquête
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Enquête
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Côté associatif
à un fil. Des idées qui, pour certaines, n’attendent plus
qu’une poignée de volontaires pour se concrétiser ici quand elles ne sont pas déjà en train de voir le jour.
À suivre…

R&C
PARTAGEONS
NOS IDÉES ET
NOS CONNAISSANCES !
FIN 2021 : ON SE RENCONTRE,
ON IMAGINE DES POSSIBLES…
En octobre, l’association a proposé plusieurs actions
dans le cadre des « portes ouvertes » de l’accueil France
Services. La semaine a été marquée par différents
temps forts : visite de l’atelier de couture collectif, présentation des monnaies locales solidaires, cercles de
parole d’hommes et de femmes, moments conviviaux
au jardin partagé…
Le dernier jour, une quarantaine de participants s’est
prêtée au « Panorama des Possibles » : adultes et enfants, habitants de Saint-Sauveur-en-Puisaye ou des villages voisins, élus locaux, et même le préfet de l’Yonne !
Le principe de cette rencontre ? Après un jeu de briseglace introductif (consistant à aller vers une personne
qu’on ne connaît pas ; se présenter en quelques mots ;
témoigner d’un moment de solidarité qui a marqué
notre vie), chacun et chacune était invité à découvrir et
compléter l’affichage coloré des initiatives, locales ou non,
qui embellissent ou qui pourraient embellir nos vies : un
atelier de mécanique ou de menuiserie collectif, une radio associative d’insertion, des taxis solidaires, un supermarché coopératif, un réseau d’échanges réciproques de
savoirs, une épicerie solidaire « vrac » itinérante, etc.
Dans le jardin partagé, une mosaïque d’idées à la fois
folles et réalisables se balançaient au vent, suspendues

Cet automne a vu aussi le lancement mensuel de cercles
de parole de femmes, et la poursuite des rendez-vous
à l’atelier couture et du jardin, ce dernier bénéficiant
d’une aide de la DDT - France Relance..
L’association est en cours de recrutement d’une personne chargée du développement économique pour
travailler sur le potentiel de création d’activités autour
du réemploi (recyclerie d’outils, de matériaux, etc.) et
de l’alimentation (de type épicerie solidaire mobile, ou
autre). Ça vous intéresse ? Contactez-nous !
DÉBUT 2022 : ON APPREND, ON S’ENTRAIDE...
Début janvier 2022, des ateliers hebdomadaires gratuits
seront proposés à Saint-Sauveur-en-Puisaye, soutenus
par la Région via « France Relance » :
- tous les mardis matin, du soutien en français pour les
adultes (lecture, écriture…)
- le jeudi, un atelier-théâtre (ouvert à toute personne
touchée par le chômage ou sensible à cette problématique)
- et, le vendredi matin, des séances d’initiation au numérique.
L’entraide mutuelle et le mentorat seront les maîtremots de ces ateliers. Si vous souhaitez participer pour
augmenter vos connaissances ou pour les partager, vous
êtes bienvenus ! Un réseau d’échanges réciproques de
savoirs complètera ces activités.
Contacter R&C : Tél. 07 67 16 88 05
bonjour@ressources-et-competences.fr
fb : ressourcesetcompetences89

Un réseau d’échanges réciproques de savoirs, comment ça fonctionne ? « Toute personne possède des savoirs et peut les transmettre à
d’autres. Et parallèlement, elle peut s’enrichir du savoir des autres. Si une personne souhaite participer, elle contacte le réseau et, avec l’aide d’un membre de
l’équipe d’animation, elle formule une offre et une demande de savoir. Les offres et les
demandes sont répertoriées sur un tableau accessible à tout le réseau. Lorsque des offres et
demandes peuvent correspondre, l’équipe d’animation du réseau met en relation les offreurs
et demandeurs. Un membre de l’équipe d’animation est toujours présent lors de ces mises
en relations. Il aide les offreurs et demandeurs à préciser leurs attentes respectives. Pendant cette mise en relation, les offreurs et les demandeurs décident ensemble des
contenus et des modalités de leurs rencontres. Les échanges peuvent se faire en
groupe ou en individuel. »
Contact : Trinka 06 04 06 83 13
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Côté associatif
BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS
SUR LES PRODUCTEURS ?

l’AMAPP
Quel est le principe d’une amapp ?

Lire la «feuille de chou»
(bulletin mensuel de liaison de l’AMAPP) ?

Une AMAPP est une association loi 1901 qui a pour objet le
maintien d’une agriculture paysanne de proximité.
L’adhérent-consommateur
s’engage via un partenariat à acheter des produits à un
adhérent-producteur.
Les producteurs peuvent ainsi anticiper les commandes
passées et sécuriser leurs débouchés.

Télécharger les contrats à imprimer
pour préparer vos commandes ?
Envoyer et lire des messages ?
e-mail :
amapp.lescageotspoyaudins@gmail.com

Quel est l’objectif ?

Producteurs et consommateurs,
Rejoignez nous sur Facebook :
Amapp Les Cageots Poyaudins

L’objectif est triple :
1. Consommer bio : pas de pollution de l’air, des
nappes phréatiques et des sols
2. Consommer local : pas de pollution carbone et
utilisation des carburant fossiles limitée
3. Consommer frais : produits récoltés en fonction
des demandes
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mais on peut aussi trouver des valeurs qui nous relient :
participer à son propre bien-être (préserver sa santé,
favoriser un environnement sain et une gestion écologique de notre territoire), parler des problématiques
liées à l’alimentation, l’agriculture, la santé, organiser
des rencontres entre paysans et consommateurs (soirées thématiques, conférences, films, visites de fermes).

Qu’est-ce que l’AMAPP peut apporter encore ?

Adhérer à l’AMAPP, c’est aussi :
- faire revivre le territoire en soutenant les jeunes agriculteurs du coin.
- découvrir de nouveaux produits, de nouvelles recettes :
légumes anciens, presques oubliés.

TOUS LES VENDREDIS
DE 19H À 20H
AU POINT-BAR
À SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

On y trouve quels produits ?

Tous nos produits sont bio : légumes de saison, boeuf
charolais, veau sous la mère, poulets, pintades, canards,
agneau, merguez, porc et saucisses, huile de tournesol,
huile de colza, vinaigre de cidre, jus de pommes, terrines de volailles, farines et céréales, fromage de brebis, confitures, miels, mais aussi vins, tisanes, conserves,
fleurs, plants...
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Quels sont vos conditionnements de viande ?

Les portions sont adaptées aux besoins (ex : cagettes de
viande de 5 et 10 kg). Ce n’est pas contraignant !

Puis-je m’inscrire pour une courte période ?

Oui, le contrat - hebdomadaire - pour les légumes peut
être souscrit pour 4 mois renouvelables.

Je ne suis pas sur place toute l’année, puis-je prendre des produits
occasionnellement ?

Oui, occasionnellement, on peut acheter des produits
sans contrat.

Légumes, viande de boeuf et de veau, volaille, agneau,
porc, fromage, miel, jus de pomme, lentilles, farines,
légumineuses, confitures, huiles, vinaigre de cidre...

Dois-je prendre un contrat avec tous les producteurs ?

On n’est pas obligé de souscrire un contrat «légumes»
pour commander d’autres produits.
Bulletin municipal
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Pour tout renseignement :
amapp.lescageotspoyaudins@gmail.com
Rejoignez-nous sur Facebook
Amapp les cageots poyaudins

Côté associatif
les Créacteurs
LIVRES-OBJET :
RACINE ET ANCRAGE
EN PUISAYE FORTERRE

« des petits riens
qui font du bien »
En 2021, les Créacteurs de Saint-Sauveur-en-Puisaye
portaient leurs regards d’artistes sur Colette, en créant
une exposition collective sur ce thème.
Pour 2022, Ils ont choisi de travailler sur le « livre d’artiste,
livre objet » pour leur exposition collective qui devrait se
dérouler en même que leur manifestation « Art dans les
Cours et Jardins ».
Ce projet pourrait donner lieu à un partenariat avec la
Maison de Colette et le Musée Colette et s’appuyer sur
l’identité de notre village où l’écrit détient une place
d’honneur.
C’est donc en parfaite cohérence, que trois artistes de
l’association des Créacteurs seront à la tête d’un Projet
livre-objet intitulé « Racine et ancrage en Puisaye-Forterre » destiné aux élèves d’écoles élémentaires de Thury
et Lainsecq. Cette idée va prendre vie dans le cadre d’un
Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) financé par
la Communauté de Communes et la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC).
Forts de leur expérience en matière d’animation d’ateliers destinés aux publics jeunes, Fred Bully, Isabelle
Gruand et Sophie Bernert associent leurs compétences
et leur savoir-faire : Fred Bully en tant que plasticien,
Isabelle Gruand en tant que couturière / costumière et
Sophie Bernert en tant qu’illustratrice / papetière.
Chaque enfant sera accompagné, guidé pour créer son
livre-objet personnalisé, intime, basé sur la collecte d’objets, de petits riens de la vie quotidienne (photos, articles
de journaux, vieux papiers, cailloux, perles, bois, outils,
jouets, fleurs séchées, dessins) et de confidences familiales obtenues auprès de ses parents et grand-parents.

Cet ouvrage deviendra une réflexion sur son passé, son
présent et son futur en Puisaye-Forterre, un livre souvenir qui synthétisera sa mémoire familiale qu’elle soit
ancrée sur le territoire depuis des générations ou plus
récente.
L’auteure Judicaële Pillon se joindra au trio d’artistes
pour aider les enfants à trouver un fil conducteur à leur
histoire, à formuler leurs émotions, à mettre les mots sur
les objets collectés.
Chaque enfant pourra choisir sa thématique et combiner les conseils techniques de plusieurs artistes, selon ses
envies :
– livre-objet autour du travail « bleu de travail » avec Isabelle Gruand (atelier broderie, couture, carton à broder...)
– livret-objet sur les lieux de vie et les déplacements
avec Sophie Bernert (atelier création
de papier/collage et illustrations…)
– livre-objet autour de l’errance, l’histoire et l’empreinte avec Fred Bully
(atelier bois, argile...)
Comme un trait d’union entre les générations, entre le cadre scolaire et la
liberté artistique, entre les émotions
et le travail de mémoire, ce projet présente tous les atouts de la réussite.
Les Créacteurs prévoient déjà de restituer le fruit de ce travail lors d’une belle
exposition.
Nous serons tous au rendez-vous !

Martine Marty
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Économie locale
La boutik des Rêves fous

À
SaintSauveuren-Puisaye

À partir
du 8
décembre
2021

Avec la
participation
de nos aînés de
l’Ehpad
de Saint-Sauveuren-Puisaye
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Et voilà, c’est de nouveau Noël !
La boutik des Rêves Fous a remis le couvert avec un
nouveau conte et un jeu-rébus avec des indices cachés
dans la vitrine. Chaque enfant a pu participer et recevoir
en retour le livret du conte de Noël écrit par Marlène
Sellier et mis en page par Jean-Claude Paul ainsi qu’un
cadeau offert par nos partenaires (mafamillezen.com ;
atwazart.fr ; Association Boutik des Rêves Fous).
Cette année, il est arrivé de drôles de transformations au
Père Noël et aux lutins. C’est pourquoi les petites mains
fines de nos ainés de l’Ehpad de Saint-Sauveur-en-Puisaye
ont tenu à fabriquer de gentils petits Frip’ons (symbole de
ce nouveau conte), sous la houlette de leur sympathique
animatrice Laurence Clerc.
Alors petits ou grands enfants sont venus partager ce
moment festif intergénérationnel dès le 8 décembre à
la Boutik des Rêves Fous.
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Marlène Sellier

Chroniques Poètriques
CHAPITRE V : JP – Artisan d’Â…
Voici le portrait d’une femme que je connais bien et qui
m’échappe encore. Elle est quadra plus deux quand elle
atterrit à la Poèterie, épuisée par la folie de la Région
Parisienne. Nous sommes fin 2017.
Ici, elle est venue faire un troc visuel, émotionnel et
mental :
Des fleurs contre des feux tricolores
Des arbres contre des immeubles
Des collines contre des RER
Des couleurs contre des myriades de gris
Du stress à la Joie
De l’agressivité au rire
De complexe au simple
Des hypers ultras grands supermarchés
aux producteurs locaux
De la Société à la Terre
Pourquoi la Bourgogne ? Un coup de cœur inattendu,
même si elle est née aux Hospices de Beaune. Pourquoi la Poèterie ? Elle y voit la promesse de la ville à la
campagne. Entourée d’ex-parisiens ou banlieusards, ce
lieu est une passerelle dans ce changement de climats
multi-dimensionnels.
Elle trouve rapidement un premier emploi, puis un autre,
qui lui permettent de s’installer, de vivre, de prendre
soin de ses enfants. Puis la magie du lieu opère : dessins, écriture, peinture, montage photos, sculpture… sa
créativité s’envole.
2021. Elle quitte sa petite bicoque Poétrique pour une
grande maison à Thury. Elle quitte aussi son emploi,
certes trop prenant mais confortable in fine, pour revenir à son essence : Artisan d’Âme.
Qu’est-ce-donc que cela ?
L’Artisan d’Âme, c’est celui qui contacte, puis entre en
relation avec cette partie de soi qui reste trop étrangère

à notre quotidien, et lui donner la parole. C’est aussi
guider ceux qui ont cette même envie mais qui ne
connaissent pas de chemin d’accès.
L’Âme. Cette curiosité moderne pourtant si présente
dans la littérature des siècles derniers, cette part de
nous que nous écoutons parfois, quand nous nous
offrons l’or du silence et de l’instant.
Quel est l’intérêt de contacter son Âme et de lui donner
la parole ? Il n’y a pas d’intérêt. C’est essentiel.
Tambour, Tarot, Energétique, Ecriture, Dessins, Peinture,
Sculpture, Livres.
Ce sont les outils de l’Artisan d’Âme, qu’est Judicaële.
www.judicaele.com
06 69 28 25 25
judicaele.pillon@gmail.com
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Publicités

Votre partenaire en Puisaye-Forterre

Vente de matériels informatiques de bureau
Usage personnel et professionnel
Consommables informatiques
Configurations personnalisées
Dépannage sur site et en atelier
Formation et conseils à l‘utilisation
Maintenance
À VOTRE SERVICE DEPUIS 1992

Joël BERDIN • 06.29.30.75.92

5, route de Joigny • 89120 DICY (CHARNY / ORÉE-DE-PUISAYE)
Tél/Fax : 03.86.62.12.02 • Tél ADSL : 09.63.43.43.96
Courriel : jbici@orange.fr
SIRET : 509 181 210 00014 • APE : 4741Z - TVA CEE FR58 508 181 210
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Publicités

Rue de la gare,
Saint-Sauveur-en-Puisaye, 89520
lun. → sam.
07.30 – 12.00
13.30 – 18.00
(fermé le lundi après-midi)
t. 03 86 45 62 14
f. 03 86 45 68 28
info@garcia-materiaux.fr
www.garcia-materiaux.fr

Patrice BAILLAT - Vincent SIMON
Vincent CLÉMENT
Agents Généraux

SIRET: 44916760000013, APE 4673A, TVA FR55449167600

5, route de Forterre
89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
03 86 45 53 61
agence.couson1@axa.fr
2 bis, avenue du Général Leclerc
89170 SAINT-FARGEAU
03 86 74 17 02
agence.couson2@axa.fr

réinventons

notre métier

ASSURANCE • BANQUE • PLACEMENT • CRÉDIT
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ET SELON LES
CON DI T I ON S

N OU S SERON S RAV I S
D'ORGAN I SER LA
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DIMANCHE

COMMERCIALE

ARTISANALE

toute la journée

30

JANVIER

SAINT-SAUVEUR
EN-PUISAYE
Contact 03 86 45 52 15
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