L’Écho de la Tour

Bulletin municipal n°50 janvier 2022 - mars 2022

Sommaire
Edito.................................................................................................................
Conseils municipaux..............................................................................................
Travaux..............................................................................................................
Aménagements du cimetière......................................................................................
Crapiaux aux pommes............................................................................................
Bibliothèque........................................................................................................
Maison France Services............................................................................................
le Carnet.............................................................................................................
Brèves................................................................................................................
École du dehors.....................................................................................................

3
4-5
6-7
8-9
10
10
11
11
12
13

Actualités

Foire du 30 de janvier 2022....................................................................................... 14 - 15
Et si... Village préféré des français ?............................................................................. 16 - 17
50 numéros !........................................................................................................ 18 - 19
Les engagées de l’Yonne............................................................................................
20

Côté associatif

les Créacteurs, avis de recherche..................................................................................
Ribambelle, programme des vacances de Pâques...............................................................
Accueil Jeunes Ribambelle.........................................................................................
Café culture associatif la Poèterie................................................................................
Harmonie musicale................................................................................................

21
21
22
22
23

Économie locale

Une savonnerie ouvre ses portes..................................................................................
25
Portrait de... Christophe Lörsch.................................................................................. 26 - 27
Concours photos....................................................................................................

28

Contributeurs
TEXTES
Yohann Corde • Kevin Legendre-Boniface •
Alain Dumas • Jean-Francois Theveniaud •
Jennyfer Dabonneville • Maryline Dromery •
Jean Têtu • Lise Bruneau • Martine Marty •
Caroline Saminadin • Dominique Vérien •
Franck Mercky • Claudine Morisset •
Thomas Chevalier • Véronique Chabin
Sans oublier Fabrice Brangeon-Bonnard
pour la relecture !

Bulletin municipal

CONCEPTION ET MISE EN PAGE
Caroline Saminadin

ÉDITEUR DE LA PUBLICATION
Mairie de Saint-Sauveur-en-Puisaye

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
PHOTO DE COUVERTURE
Jean Têtu

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Yohann Corde

PHOTOS DES ARTICLES
Jean Têtu • Fabienne Bohl-Mercky •
Martine Marty • Christophe Lörsch •
l’Harmonie musicale •
Centre de loisirs Ribambelle

• janvier 2022 - mars 2022 • Saint-Sauveur-en-Puisaye • 2

IMPRIMEUR
Édéris, Cosne-sur-Loire
Dépôt légal n°ISSN 1274-7688
N° 50 - mars 2022

Édito
Ce nouveau bulletin municipal de Saint-Sauveur-enPuisaye revêt un caractère
particulier puisqu’il s’agit du
50e numéro. Vous y découvrirez quelques souvenirs et
photos des éditions précédentes. C’est l’occasion de
nous remémorer notre histoire locale avec parfois un
peu de nostalgie.
Le contexte international lui
aussi nous ramène sur les
traces du passé mais pour
faire ressurgir malheureusement une face bien sombre de
l’histoire de l’Europe et du reste du monde. Ces images
d’un peuple attaqué, de vieillards, de femmes et d’enfants
abandonnant leur maison pour fuir l’agresseur russe tandis
que les hommes partent au combat font naître un mouvement de solidarité internationale. Nous aussi, n’hésitons pas
à participer à toutes les actions utiles au peuple ukrainien.
À distance de ce conflit, nos associations et bénévoles
préparent les manifestations qui animeront 2022 avec
l’esprit moins préoccupé par les contraintes sanitaires. Ce
retour à une forme de normalité permet de mieux se
projeter sur un programme d’animations une nouvelle
fois très riche.
Les travaux de sécurisation de la Vinée et la 3e tranche
de rénovation de la tour Sarrasine vont pouvoir débuter.
Ces chantiers viendront s’ajouter à ceux pilotés par Alain
Dumas et l’équipe municipale pour l’embellissement
de notre village. Une attention particulière est portée au
fleurissement, notamment des entrées de bourg, et un
nouvel aménagement paysager a vu le jour au cimetière.
Organiser, prévoir, pour être prêt à lancer rapidement
des travaux cohérents avec ce qui a déjà été fait et ce
qui reste à faire, c’est le principal objectif d’une étude
globale dénommée « plan guide d’aménagement »
qui débutera elle-aussi cette année. Les résultats nous
permettront d’avoir une vue d’ensemble des principaux
chantiers bénéfiques à notre village.

Les travaux de la Place des Marnières atteignent leur
objectif en transformant cet espace en lieu de rencontre,
de détente et de loisirs. Devant ce franc succès, une réflexion est en cours pour offrir un espace complémentaire
encore plus adapté aux jeux de ballons à proximité du
stade Martial Dupré, lieu de prédilection des membres
de l’Entente Sportive Saint Sauveur – Moutiers qui fêtera
ses 70 ans le samedi 5 juin 2022 avec une journée remplie d’animations.
L’installation de la fibre se poursuit comme en témoignent
les travaux réalisés au point de départ à la Gerbaude.
Les rues, les routes et autres impasses, essentiellement
dans les hameaux, vont bientôt être nommées et chaque
habitation aura désormais un numéro. Cela facilitera les
livraisons, l’installation de la fibre mais également l’arrivée
des secours. Alors, si vous êtes concernés, vous pouvez déjà
réfléchir au nom que vous souhaiteriez pour votre rue.
L’éclairage public va faire l’objet d’une rénovation globale
avec un passage en LED partout. La programmation de
ces éclairages sera également facilitée par un nouveau
système de pilotage.
Dans le cadre du plan de renouvellement des panneaux
présents sur les autoroutes A6 et A77, notre village a enfin
obtenu l’autorisation de faire poser 4 panneaux « SaintSauveur-en-Puisaye, Pays de Colette ». Ces panneaux donneront une visibilité nouvelle au village natal de l’écrivaine.
Vous l’avez découvert, comme l’exigeait la production,
le 1er mars, en même temps que les autres candidats,
Saint-Sauveur-en-Puisaye a été sélectionné pour représenter la région Bourgogne Franche-Comté au célèbre
concours présenté par Stéphane Bern « Le Village Préféré
des Français ».
Tous ces éléments réunis sont une récompense pour le
travail accompli par chaque acteur de notre beau village.
Soyez-en fiers et prêts à accueillir comme il se doit les
visiteurs qui franchiront les portes de notre village dès 2022.

Yohann Corde
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Conseils municipaux
8 décembre 2021

Le plan de financement correspondant à cette opération
se présente comme suit :

• FINANCES
MUSÉE COLETTE
Un delta de 10,00 € est apparu dans les comptes du
Musée, en raison de l’arrondi du prélèvement à la source
pour les cotisations aux caisses de retraites. Le nécessaire est fait pour corriger et approvisionner les comptes
concernés.
AVANCES TRAVAUX DE VOIRIE
Le conseil valide des modifications à apporter dans les
comptes du plan de financement du plan-guide des espaces publics, ceci afin de récupérer l’avance des travaux
de voirie correspondants.
EMPRUNT
Il est nécessaire d’avoir recours à un emprunt à hauteur
de 200 000,00 € pour financer la part des travaux, exclue du programme LEADER après la constitution des
dossiers pour la Maison des Internes, et pour compenser
la part du fonds de compensation de la TVA correspondante. Le conseil approuve et donne pouvoirs au maire
pour consulter les établissements bancaires à cette fin.
• INTERCOMMUNALITÉ
Une convention pour la Communauté de communes
de Puisaye-Forterre concernant la constitution et le fonctionnement d’un groupement de commande permanent est validée par le conseil. Cette convention porte sur
les travaux sur chaussée, l’assainissement des bas-côtés
et fossés ainsi que le débroussaillage.
• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
FIBRE OPTIQUE
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, un
deuxième SRO (Sous Répartiteur Optique) s’avère
nécessaire. Le conseil valide l’installation de l’équipement
sur la même parcelle que précédement, sur la route de
Mézilles. L’implantation de la fibre optique est pilotée par
le conseil départemental de l’Yonne.
SIVOS
La commune de Fontaine souhaite adhérer au SIVOS.
Le conseil valide cette adhésion à l’unanimité.
Une rectification des statuts du SIVOS doit être apportée
afin que le nom de Saint-Sauveur-en-Puisaye apparaisse
dans l’article 4 relatif à l’organisation secondaire et à la
gestion des transports scolaires, dans la liste des communes ayant une école primaire et maternelle.
PLAN GUIDE DU TERRITOIRE
Un seul prestataire a répondu à l’appel d’offre pour la
réalisation du plan-guide. Sa proposition comprend,
outre une offre de base de 29 737,50 €, quatre options.
À l’unanimité, l’offre de base est acceptée ainsi que les
deux premières options pour respectivement 8 950,00 €
et 912,00 €, ce qui porte le marché à 39 599,50 €, sous
réserve d’obtention des subventions.
Bulletin municipal
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Montant
HT

%

23 759,70 €

60%

DETR

4 751,94 €

20%

Part communale

5 000,00 €

20%

25 000,00 €

100%

Conseil Régional

Total

22 décembre 2021
• FINANCES
EMPRUNT
Après avoir entendu les différentes propositions liées à un
emprunt de 200 000,00 € auprès d’établissements bancaires, le conseil souscrit à la proposition de la Banque
Postale, avec les caractéristiques suivantes :
Taux d’intérêt annuel : 0.94 %
Périodicité des échéances : Trimestrielle
Taux fixe à échéances constantes
Durée totale du prêt : 20 ans
Base de calcul des intérêts : 30 jours sur la base
d’une année de 360 jours
Commission d’engagement : 200 €
Remboursement anticipé : autorisé à une date
d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû, moyennant paie
ment d’une indemnité actuarielle
EMPRUNT
Une décision modificative est prise pour réapprovisionner le compte 1641 de la somme de 75 000,00 € à partir
du compte 103 (plan de relance FCTVA).

14 janvier 2022
• RELATIONS HUMAINES
OUVERTURE DE POSTES AUX CONTRACTUELS
MAIRIE
Suite au départ à la retraite de Madame Sylvie Muller,
le conseil décide de conserver ce poste d’Adjoint Technique et de l’ouvrir aux agents contractuels.
MUSÉE COLETTE
Suite au départ à la retraite de Madame Françoise Le
Meur, le conseil décide de conserver le poste d’Adjoint
du Patrimoine et de l’ouvrir aux agents contractuels.

Conseils municipaux
• ÉCOLE
HORAIRES
L’Inspection Académique fait un point sur les plages horaires des écoles primaires. L’équipe pédagogique souhaite garder les horaires actuellement en place, décision
validée par le conseil.
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

09h00
12h00

09h00
12h00

09h00
12h00

09h00
12h00

13h30
16h30

13h30
16h30

13h30
16h30

13h30
16h30

DISPOSITIF PETITS-DÉJEUNERS
Le Ministère de l’Éducation Nationale propose de
mettre en place un dispositif «petits-déjeuners», subventionné à hauteur d’un euro trente par enfant et
par petit-déjeuner. Ce dispositif a un objectif pédagogique et éducatif, tout en visant à réduire les inégalités.
L’équipe pédagogique opte pour un petit-déjeuner par semaine, le jeudi matin, pour l’ensemble de l’’école primaire.
Le projet est validé par le conseil.

8 février 2022
• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PLUI
Le PLUI devant être validé pour fin décembre 2022,
Monsieur Jean-Luc Salamolard, vice-président de la communauté de communes de Puisaye-Forterre, accompagné de Pauline Sautier, chargée de mission urbanisme,
sont venus expliquer les différentes étapes à suivre pour
ce projet d’aménagement du territoire, qui par ailleurs,
donne plus de possibilités que l’actuel RNU.
Une réflexion est à mener par rapport au développement
de la commune notamment en matière d’agriculture, de
terrains constructibles ou non, à la possibilité de changer
la destination d’un local ou pas, à l’interdiction ou l’autorisation voire l’incitation d’implanter des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes…
Afin de connaître les orientations de chaque commune
un questionnaire sera adressé à chaque maire. Le comité
technique gèrera le dossier et validera les travaux du bureau
d’études.
Il est à noter que certains projets comme rendre des parcelles constructibles peuvent impliquer de lourds investissements pour les communes qui doit apporter les réseaux
et la défense incendie. La taxe d’aménagement aide les
collectivités territoriales à financer ces équipements.
Par ailleurs, la complexité et la technicité de ce dossier
interrogent les élus sur la gouvernance des communes.

PLAN GUIDE DU TERRITOIRE
Les aides pour financer le projet du plan-guide s’avèrent
plus importantes que prévues. Aussi, le plan de financement est modifié :
Montant
HT

%

Conseil Régional

18 300,00 €

40%

FNADT

18 300,00 €

40%

Part communale

9 150,00 €

20%

Total

45 750,00€

100%

• SDEY
CONVENTIONS FINANCIÈRES
Suite à délibération du 16 février 2015, la compétence
« éclairage public » a été transférée au SDEY. Les travaux
liés à l’éclairage public font donc l’objet de conventions
entre le SDEY et la commune, pour organiser notamment les répartitions financières.
Le conseil autorise le maire à signer tous les documents
nécessaires concernant ce type de travaux lorsque la participation communale ne dépasse pas 10 000,00 € au total.
ÉCLAIRAGE CHEMIN DES MICHAUX
Le projet d’éclairage du chemin des Michaux s’élève à
16 36,51 € TTC. La part communale s’élève à 8 218,25 €.
Le projet est validé par le conseil.
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le rapport annuel 2020 de la régie ANC de la Fédération des Eaux de Puisaye-Forterre est validé par le conseil,
concernant les prix et la qualité du service rendu.
RGPD
Le centre de gestion de la Fonction Publique de l’Yonne se
propose de mutualiser la démarche de mise en conformité au RGPD (Règlement Général de Protection des Données) avec le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle.
Le conseil valide cette proposition et autorise le maire à
signer la convention et à déclarer le CDG54 auprès de la
CNIL comme étant le délégué à la protection des données (personne morale de la collectivité).
• BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a rouvert ses portes l’an dernier après un
an de fermeture, car la personne recrutée dans le cadre
de la Maison France Service a la compétence pour gérer
et animer cet espace culturel vivant.
En 2021, le conseil a voté pour la gratuité du service.
Le conseil décide de reconduire la gratuité et les tarifs
pour une année supplémentaire (tarif plein : 12 € /
Tarif réduit : 6 € / Tarif jeune : gratuit / Tarif collectivités à
caractère social, culturel, éducatif : gratuit).
Bulletin municipal
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Travaux
Rénovation globale de St Sauveur en Puisaye
Eléments de communication :
Remplacement de 256 luminaires. Télégestion possible de chaque point lumineux (coupure/abaissement).

Liste du matériel :
Lanterne Led 4 faces (RAL 9005 Noir) vasque plate :

Lanterne Led « Stelium » (RAL Gris 900 sablé) :

Lanterne Led « Citéa » RAL 9005 Noir) :

Bulletin municipal
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Travaux
Éclairages publics

Fibre optique

D’importants travaux d’éclairage public ont été décidés.
Ils consistent en un remplacement de toutes les sources
lumineuses classiques par des LED permettant un éclairage public intelligent dans le bourg et les hameaux.
Ces 256 nouveaux éclairages seront pilotables individuellement à distance. Cela permettra notamment de
moduler l’éclairage en fonction de la présence de personnes ou de véhicules. Par exemple, une rue sans piéton ni voiture pourra être éclairée à 70 % d’intensité et
basculer instantanément à 100 % dès la détection d’une
présence.
La durée de vie en sera prolongée et des économies
d’énergie seront réalisées. De même, il sera possible d’allumer uniquement les LED d’une ou de quelques rues
plutôt que d’allumer l’ensemble d’un quartier. Les personnes qui ont besoin de l’éclairage public sur leur trajet
pour se rendre à leur travail, au collège… à pied pourront
voir les rues qu’elles traversent allumées aux horaires
adéquats. Il suffira de nous l’indiquer en mairie.
De plus notre parc complet passant en LED intelligent,
la maintenance sera gratuite pendant 5 ans. Le plan de
financement se présente ainsi :
Montant
HT

%

191 531,50€

70%

Part régionale

27 361,64€

10%

Part communale

54 723,29€

20%

273 616,43€

100%

SDEY

Total

Yohann Corde

La fibre optique arrive à Saint-Sauveur-en-Puisaye !
Grâce à l’action du conseil départemental, Saint-Sauveuren-Puisaye va bénéficier d’ici quelques semaines d’un
accès à l’Internet Très Haut Débit, par la fibre optique.
LA FIBRE OPTIQUE, C’EST QUOI ?
Les câbles en fibre optique sont constitués de milliers de
fils en verre. Ils garantissent une connexion plus stable
et plus rapide que le réseau téléphonique historique en
cuivre.
Pour schématiser, le réseau en fibre optique est comparable au maillage existant : les données vont du domicile à
un premier boitier regroupant les lignes avoisinantes appelé sous-répartiteur. Ces derniers sont reliés à un nœud de
raccordement optique, un point qui fait la jonction entre la
commune et les circuits de distribution. À Saint-Sauveuren-Puisaye, ce local se situe au carrefour de la Gerbaude.
LA FIBRE OPTIQUE, C’EST QUI ?
Le conseil départemental sera le propriétaire du réseau
en fibre optique. Le déploiement et l’exploitation seront
assurés par le groupe Altitude Infrastructure, retenu par
le département en 2019 par le biais d’une délégation de
service public.
Les câbles en cuivre, propriété d’Orange, seront retirés
d’ici 2030, une fois que l’ensemble du territoire bénéficiera de l’Internet Très haut Débit.
LA FIBRE OPTIQUE, C’EST QUAND ?
Le déploiement de la fibre optique est en cours de
réalisation par le délégataire du Conseil départemental. Il sera effectif au cours du second trimestre 2022.
Une fois ces travaux effectués, un délai de trois mois
s’applique avant de pouvoir profiter d’une meilleure
connexion. Ce temps, prévu par la loi, permet aux opérateurs de remplir les formalités nécessaires pour utiliser le
réseau du conseil départemental.
Sauf retard, l’Internet Très Haut Débit sera donc disponible à l’été 2022.
Si vous avez un abonnement à Internet, vous devrez demander à votre opérateur de passer sur un abonnement
« Fibre ». Ce dernier se chargera de raccorder votre domicile au réseau. Le moment venu, des permanences seront organisées en Mairie pour vous accompagner dans
vos démarches.

Kevin Legendre-Boniface
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Placez votre insertion publicitaire ici
Contactez la mairie
au 03 86 45 52 15
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Aménagement du cimetière
Le cimetière disposait de douze colombariums.
En fin d’année dernière, six autres ont été installés pour
anticiper de nouvelles demandes.
Le cimetière disposait également de quatre cavurnes
(petit caveau en ciment enterré dans le sol, de 80cm
de côté, recouvert d’un couvercle en béton et destiné à
recevoir les urnes d’une même famille).
Pour répondre aux deux demandes actuelles ainsi qu’à
titre prévisionnel, six nouveaux cavurnes ont été installées
en début d’année.

ou d’ex-voto Par ailleurs, des lames d’acier ont été posées
au sol pour délimiter chaque espace (plantations, colombariums et cavurnes).
Enfin, tout l’espace de circulation entre les colombariums
et les cavurnes a été recouvert de dalles alvéolées remplies de gravillons pour rendre les déplacements plus
confortables. Deux bancs ont également été installés sur
la partie haute du cimetière.

Alain Dumas

Deux plaques en granit, destinées à recevoir les pots de
fleurs, ex-voto etc... ont été disposées derrière le jardin
cinéraire (espace de dispersion des cendres des défunts,
appelé communément le jardin du souvenir).
Divers travaux d’aménagement paysager ont été réalisés.
Derrière les colombariums, des haies d’ifs agrémentées
d’arbustes à fleurs (lilas et lilas des indes) ont été plantées
de manière à délimiter cet espace cinéraire et à en faire
un lieu propice au recueillement. Des massifs d’arbustes
bas et des plantes vivaces complètent l’aménagement
paysager. Toutes les plantations bénéficient de l’arrosage
automatique par système de goutte à goutte.
Des pétales d’ardoise ont été dispersés sous les colombariums et autour des cavurnes pour leur côté esthétique
et pratique, en facilitant par exemple le dépôt de plantes
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Crapiaux aux pommes
du Morvan

Bibliothèque

Ingrédients

Quoi de neuf à la bibliothèque municipale ?

8 grosses pommes acides
4 cuillères à soupe de sucre
6 cl d’eau de vie de poire
500 gr de farine
8 œufs
2 cuillères à soupe de sucre
2 pincées de sel
100 cl de lait
beurre pour la cuisson
sucre pour saupoudrer à la fin

Bonne nouvelle, la gratuité de l’adhésion a été prorogée
pour 2022, alors n’hésitez plus, inscrivez-vous et venez
découvrir nos dernières nouveautés !

Préparation
Épluchez les pommes, évidez les, et découpez les en
fines lamelles.
Dans un récipient, verser l’eau de vie de poire, les 4 cuillères à soupe de sucre, les pommes. Mélangez bien
pour que toutes les lamelles soient un peu humectées.
Laissez macérer 30 min les pommes.
Mettez la farine dans une jatte, y creuser un puits, et
versez-y les œufs, le sucre et le sel. Battez le tout au batteur électrique. Ajoutez progressivement le lait en plusieurs fois, en mélangeant entre. Il faut que la pâte soit bien
lisse, sans grumeaux.
Une fois que les pommes ont macéré, ajoutez-les à la
pâte. Mélangez pour que toutes les pommes soient enrobées de pâtes.
Utilisez une poêle pour la cuisson. Plus petite est votre
poêle, plus épais seront les crapiaux, l’idéal est de 16 cm.
À l’aide d’un sopalin, beurrez votre poêle, versez environ
une louche du mélange, et laissez cuire à feu moyen le
premier côté.
Une fois que le premierr côté est doré, retournez votre
crapiaux et lorsque la seconde face est cuite, hop, dans
une assiette, saupoudrez de sucre et dégustez !
Bon appétit !

Jean-François Theveniaud

Et bien d’autres encore !
La bibliothèque passe au numérique avec la mise en
ligne dès le mois de mars de son portail. Vous pourrez
consulter notre catalogue et effectuer des réservations.
La bibliothèque est également partenaire de Rayonn’âges,
la médiathèque numérique de l’Yonne. Rayonn’âges
permet d’accéder chaque mois à des magazines, BD,
films, livres numériques et musique. Renseignements et
inscription auprès de votre bibliothèque.
EXPOSITIONS À VENIR
DU 22 AVRIL AU 31 MAI 2022 : LES INSECTES
Une exposition pédagogique et spectaculaire avec des
images pleines pages pour voir les insectes de très très
près ! Public à partir de 9 ans.
DU 8 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2022 : LES CHEVAUX
Les chevaux vus sous tous les angles ! Présentation du
cheval, symbole de puissance, d’élégance, de rapidité et
d’intelligence à travers divers aspects biologique, historique et mythologique. Tous publics
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
mercredi 8h30-12h30
vendredi 16h-19h30
Samedi 10h-12h
03 86 45 57 83
bibliostsauveur89@gmail.com
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France Services
Sur rendez-vous uniquement - Permanence tous les 15 jours
Les Points conseil budget, c’est quoi ?
Ce sont des structures publiques ou privées
qui proposent un service gratuit de conseils,
d’accompagnement ou d’orientation en matière
budgétaire.
Les Points conseil budget sont labellisés par
l’État.

En quoi peuvent-ils m’aider ?

Comment trouver le PCB le plus proche
de chez moi ?

Rendez-vous au plus vite sur :
www.mesquestionsdargent.fr

Que vous rencontriez une difficulté provisoire
ou régulière, le Point conseil budget
peut vous conseiller.
N’attendez pas, venez nous rencontrer
et parlons budget

Vous pouvez contacter le Point conseil budget
pour prendre rendez-vous et pour faire le point
sur votre situation (ressources, charges, dette,
etc).
Lors de ce rendez-vous, il pourra répondre à
vos questions, vous conseiller sur la gestion de
votre budget et vous proposer unaccompagnement budgétaire.
Il pourra aussi vous aider à déposer un dossier
auprès d’une commission départementale de
surendettement des particuliers et vous accompagner tout au long de la procédure.

Le Carnet
Naissances
Basile Frédéric MOREAU
né le 31 janvier 2022 À Auxerre
Stella Gaëlle Harmony THEIL
née le 11 février 2022 à Auxerre

Décès
France Monique Régine GASNIER veuve RAIMBAULT
84 ans, décédée à Quetigny (Côte d’Or)
le 2 décembre 2021
Lucie Germaine BRISEDOU veuve BOUCHARD
92 ans, décédée à Saint-Sauveur-En-Puisaye
le 6 janvier 2022
Daniel Hubert Raymond RAMEAU
67 ans, décédé à Auxerre le 6 janvier 2022
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Brèves...
DES JARDINIERS EN HERBE
Fin février, Alain Dumas, conseiller municipal chargé des
espaces verts, a organisé une séance de plantation avec
des enfants de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Une quinzaine
d’arbustes achetés par la commune, ont été plantés le
long de l’aire de jeux, place des Marnières. Une petite haie
qui permettra d’arrêter les ballons avant qu’ils n’aillent sur
la route.

DÉCOUVERTE DES OISEAUX D’EAU
Début février, Sarah Dujardin, animatrice de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux, attendait 23 personnes au départ de l’étang de Gaudry.
Des longues vues étaient mises à disposition des participants qui ont profité des nombreuses explications données par Sarah, sur les espèces qui habitent les étangs.

Des plantations qui viennent compléter celles existantes
et qui ont permis aux enfants de découvrir les secrets
d’une plantation réussie.

Cette matinée a été organisée dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, l’occasion également
de découvrir des paysages poyaudins magnifiques sous le
soleil et un petit moins 2°C vivifiant.

Jean Têtu

Jean Têtu
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École du dehors
Depuis le 23 septembre, les élèves de CP-CE1-CE2 de
la classe de Lise Bruneau se rendent chaque jeudi, pour
la demie journée, en forêt. Il s’agit d’un temps dédié
aux apprentissages, qui se font différemment. C’est un
moment de la semaine très attendu des élèves et de
l’enseignante !
Depuis le mois de septembre, les choses ont beaucoup
évolué : les élèves ont pris leurs marques et les habitudes
de travail se sont installées, ils se sont appropriés les lieux
et les ont beaucoup investis.
Si bien qu’au mois de février, l’enseignante, soutenue par
les parents accompagnateurs bénévoles, a souhaité organiser une matinée de nettoyage et d’agrandissement de
son espace « classe du dehors » pour voir naitre de nouveaux projets tels que la construction d’une cabane, l’aménagement d’un espace de travail (tables / plans de travail) ...
Ainsi, le samedi 5 février, les élèves de la classe accompagnés de leurs parents et de l’enseignante, se sont retrouvés pour ce chantier participatif.
Chacun est venu avec ses gants et ses outils : sécateur, cisaille, tronçonneuse ... et a participé au chantier. L’espace a
été dégagé, agrandi, nettoyé, aménagé puis enfin délimité.
C’était un beau chantier participatif, sous le soleil et dans
la bonne humeur ! L’enseignante remercie les parents
pour leur aide et pour leur confiance !

Lise Bruneau
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La Foire du 30 de janvier 2022

Cette année le 30 janvier tombait un dimanche, le jour
idéal pour la traditionnelle « Foire du 30 de Janvier ».
Coup de chance encore, la météo nous a gâté avec un
soleil printanier et une température plus qu’agréable.
De quoi ravir l’œil du photographe Jean Tétu qui s’est
fait un plaisir d’immortaliser ce premier évènement de
2022. Dans un contexte encore soumis à la prudence par
la crise sanitaire, les animations devaient être limitées et
la durée du rendez-vous concentrée entre 10 h 00 et
14 h 00 sur la place du Marché.
Malgrès cela, tout était réuni pour que ce soit un vrai
dimanche de retrouvailles. Plus de 30 exposants ont proposé aux visiteurs des produits gourmands salés (jambon à la chablisienne, boudin, fromages, escargots, miel,
charcuterie, volailles, champagne…) et sucrés (gaufres,
crêpes, macarons, vin chaud…), ou leur travail artisanal :
bougies, plantes, couteaux, savons, escaliers, bijoux….
Certains présentaient même leur activité pour la première fois :
• Le Café de la Poèterie avec sa nouvelle programmation
estivale,
• Le photographe Christophe Lörsch et ses services, aux
entreprises comme aux particuliers
• Carmen Averlant, qui installera prochainement un atelier
de fabrication de savons au cœur du village
• Nicolas Asselineau, avec ses escaliers de Puisaye
• Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
de Saint-Sauveur-en-Puisaye, avec l’atlas de la biodiversité
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Les Créacteurs et la plupart des commerçants du centrebourg ont également joué le jeu en ouvrant leurs portes
ce jour-là.
Entre les douze chevaux et leurs éleveurs disposés près
de la Percée, la buvette de l’Amitié Poyaudine et les visiteurs venus nombreux, l’ambiance était festive et bon
enfant. Guillaume Larrivé (député de l’Yonne) et Dominique Vérien (sénatrice) sont venus saluer les habitants et
partager avec eux les préoccupations du moment.
La station de radio Radyonne a eu la bonne idée d’établir
son quartier génèral à l’étage du Point Bar et diffusait
en continu durant toute la matinée des interviews sur
l’actualité sansalvatorienne.
Sur les coups de midi, comme une cerise sur le gâteau,
le point d’orgue de la Foire fut sans conteste la prestation
de l’Harmonie Musicale, sous la direction du talentueux
Renaud Lemaître. Pour ce moment crucial, la scène avait
été installée depuis la veille sur la place, prête à accueillir instruments à vents et instruments de percussion...
Pour les spectateurs, quelle surprise de reconnaître parmi les musiciens, les têtes connues des villageois(es) qui
répétent tous les lundis soirs : Christine Perès, Magalie et
Nicolas Félon, Pascal Brossier en tête….Il paraît même que
certains « musiciens amateurs » ont préféré se fondre dans
la foule et rester anonymes... sans doute à cause du trac.
Jean-Christophe du Point Bar, lui, n’avait pas opté pour
la discrétion, jouant plutôt le rôle de gentil trublion et
apportant la touche de fantaisie dont il a le secret.
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La Foire du 30 de janvier 2022

Les sourires sur les photos ne trompent pas, tout le monde
était content. C’était un beau dimanche, un dimanche
comme on les aime et qui nous font penser que la vie
reprend, enfin !

Martine Marty
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Et si...
SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE,
LE VILLAGE PRÉFÉRÉ
DES FRANCAIS ?
Vous le savez déjà, Saint-Sauveur-enPuisaye représente la BourgogneFranche-Comté dans l’émission « le
Village Préféré des Français » 2022’.
Notre village est l’un des 14 villages
en compétition cette année.
Quand la maison de production a
appelé pour nous annoncer cette
bonne nouvelle, à la mairie nous
avons eu un peu de mal à le croire …
À QUEL TITRE, POURQUOI
SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE,
QUI EST INTERVENU ?
La réponse est simple : notre village
est déjà très connu parmi les Cités
de Caractères, c’est donc pour son
patrimoine culturel et historique que
le village natal de Colette a été choisi
pour représenter notre région.
À peine avions nous enregistré cette
information à tenir secrète jusque
fin Février, que la mission n°1 commençait : transmettre à la maison
de production des photos représentatives de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
En effet pour que les français
puissent voter entre le 2 et le 22 mars
par téléphone ou internet pour leur
village préféré, il fallait que l’émission
puisse préparer un montage visuel
qui serait diffusé sur France 3 et les
medias sociaux.

Heureusement nous avons sur place de bons photographes (Jean Tétu,
Daniel Salem, Christophe Lörsch…) avec qui nous travaillons depuis longtemps
à la constitution d’une banque d’images (celle par exemple qui a servi à éditer en 2021 une première collection de cartes postales).
C’est donc avec l’embarras du choix que nous avons sélectionné les visuels les
plus stratégiques de la Maison et du Musée Colette, de la tour Sarrasine, du
canal, du lavoir du Petit-Saint-Jean, de l’église sans clocher, de la Poèterie, de
l’étang des Joumiers…
La mission n°2, (actuellement en cours au moment de l’écriture de cet article) consiste ensuite à préparer les éléments
de communication pour informer les habitants sur place à
Saint-Sauveur-en-Puisaye et dans les environs (flyers, affiches,
kakémonos… ) et sur les réseaux sociaux.
Vous avez pu ainsi rencontrer sur le marché, les mercredi 2, 9
et 16 mars, certains membres de l’équipe municipale prêts
à vous raconter cette aventure et à vous inciter à y participer,
en votant et en en parlant autour de vous. Dans tous les cas,
les villageois sont les meilleurs ambassadeurs de leur village.
Pendant 2 jours en avril ou mai, se déroulera ensuite la mission n°3 : accompagner l’équipe de tournage à la rencontre
des experts de chaque lieu à visiter et filmer (la Maison Colette
avec Frédéric Maget, le Musée Colette avec Samia Bordji, de
la tour Sarrasine avec Florian Renucci, la Poèterie avec Vincent
Magni, le Café de la Poèterie avec Thomas Chevalier, l’étang des
Joumiers avec Pascal ou Magalie, les Créacteurs avec Frédéric
Bully, le Point Bar avec Jean-Christophe…)
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Village préféré des francais ?

À partir du mois de juin, la mission
n°4 consistera à communiquer sur la
participation du village à l’émission
« le Village Préféré des Français » pour
le rappeler à tous les visiteurs et touristes de passage à la belle saison.

Il reste encore beaucoup de pain sur
la planche, mais c’est avec enthousiasme que nous accueillons ce projet. Il apportera bien sûr de la notoriété
supplémentaire à notre village, mais
sera aussi l’occasion de nous tourner
vers un objectif positif et commun.
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Si Saint-Sauveur-en-Puisaye n’est
pas le village préféré des Français, il
sera au moins notre village préféré !

Martine Marty
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50 numéros !
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50 numéros !
Il ne vous aura pas échappé que
nous fêtons avec cette édition un
numéro spécial : le 50e Écho de
la Tour.! Ce qui explique ce changement exceptionnel de couleurs
dans la présentation, mais rassurezvous, tout reviendra à la « normale »
dès le prochain numéro.
Né dans les années 80 sous la plume
du président du Syndicat d’Initiative,
vous trouverez à gauche la première
page du premier numéro, un numéro collector donc. Et les articles
concernant la Foire du 30 de janvier témoignent d’un dynamisme
exceptionnel qui aujourd’hui encore
fait tout le charme de notre village.
Preuve s’il en est, de l’attractivité qui
ne se dément pas au fils des ans,
pour ceux que l’on appelle les néoruraux (et dont je fais partie).
Pour annecdote, le logo du Comité
de Jumelage ressemble étrangement au logo parraissant sur cette
page. Et pourtant, je ne le connaissais pas, ce logo, à l’époque de
l’organisation du Comité. Mais les
toits de Saint-Sauveur-en-Puisaye, si
chers à Colette, sans oublier la tour
Sarrasine, sont toujours source d’inspiration !
Sur la couverture du n°32, la maquette a bien changé, s’est modernisée et offre sous forme de patchwork
quelques vues de notre village. Au
gré des maquettistes, ou des comités rédactionnels les couvertures
changent ainsi que la présentation
générale qui s’adaptent à la photographie choisie mais aussi à l’évolution technologique ou encore aux
règles typographiques de l’Imprimerie Nationale (oui, nous faisons très
sérieusement l’Écho de la Tour !).
Concernant les sujets, certains sont
récurrents : la foire du 30 de janvier,
le carnaval de la Quasimodo, la foire
des Potiers. D’autres sont beaucoup
plus ponctuels : faune et flore, des
concours (photos, fleurissement de
la commune). Il est amusant de
constater, en découvrant pour ma
part les archives disponibles à la
mairie, que certaines activités que
l’on pensait novatrices, avaient déjà
eu lieues sur la commune, tels les
cours de yoga dans le parc du château... ou le concours photo (voir
la quatrième de couverture).

D’autres sujets sont toujours brûlants :
le nombre d’enfants fréquentant
l’école élémentaire, le collège Colette, fermera, fermera pas, et restent
donc, année après année, d’actualité.
Des évènements ont disparus des
radars, tel le salon du livre qui a eu
lieu au moins 10 ans. Mais il ne tient
qu’à chacun de se proposer pour
remettre sur pied ces animations qui
égayent notre quotidien.
Je ne peux passer sous silence l’implication sans faille des rédacteurs que je houspille régulièrement pour
qu’ils rendent leur copie en temps
et heure, des photographes, témoins
des animations ou évênements particuliers, mais aussi les « petites mains »
qui rendent visite aux professionnels
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pour gérer les encarts publicitaires,
les secrétaires de mairie qui transmettent les informations administratives sans oublier Jennyfer, de France
Services / bibliothèque ou encore le
comité de relecture qui traque les
fautes d’orthographes, les coquilles
typographiques, Et notre imprimeur,
Edéris, toujours présent pour nous
aider à finaliser chaque numéro.
Mais l’Écho de la Tour, c’est avant tout
le reflet de chacun de vous, lecteurs,
souvent bénévoles au sein des associations, qui ne ménagez pas votre
peine pour embellir ou animer notre
commune. Alors merci à vous, et merci pour votre fidélité !

Caroline Saminadin
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Les Engagées de l’Yonne : première édition !
du respect et de l’égalité entre les
filles et les garçons, l’association FETE
qui mène de nombreuses actions
de sensibilisation sur l’égalité et la
parité dans le monde professionnel,
ainsi que l’association UniesVers’Elles,
qui travaille sur la lutte contre les violences et sur la valorisation et l’émancipation des femmes.

Ce samedi 5 mars a eu lieu dans
notre commune, la première édition des Engagées de l’Yonne. Si j’ai
imaginé ce projet, c’est parce que la
question du droit des femmes est
trop souvent abordée par ses aspects
les plus sombres et tragiques et on
relaie avant tout nos échecs collectifs à mieux protéger et valoriser les
femmes.

du département, Mahfoud Aomar,
du maire de Saint-Sauveur, Yohann
Corde, du directeur de la maison de
Colette, Frédéric Maget, de la déléguée départementale au Droit des
Femmes et à l’Égalité, Juliette Rome,
et du président du conseil départemental, Patrick Gendraud.

Il s’agit ici, au contraire, le temps
d’une après-midi, d’apporter un peu
d’équilibre et de positivité en soulignant les réussites et les succès des
femmes et des actions pour l’égalité.

Mais c’est au public qu’a été confiée
la lourde tâche de choisir quelle
structure serait LA structure engagée de l’année et parmi les femmes,
l’Icône icaunaise 2022.

À quelques jours de la Journée Internationale des Droits des Femmes,
l’objectif est donc simple : montrer
que dans l’Yonne, on agit pour le
droit des femmes et qu’il y a chez
nous des femmes de talents. Cet
événement, qui se veut annuel,
récompense ainsi les icaunaises
marquantes et les structures qui
œuvrent pour l’égalité et la parité.
Et où mieux qu’à Saint-Sauveur-enPuisaye pour célébrer les femmes ?

Un choix difficile tant les finalistes
avaient un parcours marquant. Ainsi,
Hélène Drouin, jeune médecin de 27
ans est la plus jeune femme à avoir
gravi l’Everest, elle s’est d’ailleurs servie
de la couverture médiatique de l’événement afin de récolter des fonds
pour la recherche pour l’hépatite B.

Une première sélection, qui désigne
3 icaunaises et 3 structures, a été
réalisée par le jury composé des cinq
parlementaires du département,
Michèle Crouzet, Marie Evrard, Guillaume Larrivé, André Villiers et moimême, du rédacteur en chef de
L’Yonne républicaine, Ludovic Berger, de la directrice de France Bleu
Auxerre, Sofie Martin, de la présidente des maires ruraux de l’Yonne,
Dominique Chappuit, du président
de l’Association des maires de France
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LE JURY DE L’ÉVÉNEMENT.

Un binôme a également été retenu
par le jury, avec Nadia Latrèche, présidente et directrice de publication
et Héloïse Lhérété, directrice générale et rédactrice en chef de la revue
de référence nationale Sciences
humaines, basée à Auxerre. Enfin, la
jeune joueuse d’échecs, Leen Yaghi,
complète la sélection. Réfugiée syrienne arrivée en France en 2019, elle
est devenue championne de France
d’échecs de moins de 14 ans, fin octobre 2021.
Du côté des structures, on retrouve
le collège des Champs-Plaisants de
Sens, pour le travail effectué autour
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Un vote serré du public a fini par
désigner Leen Yaghi et le collège des
Champs-Plaisants comme les grands
gagnants de cette première édition. Elles se sont vues remettre, des
mains de notre maire Yohann Corde,
une poterie de coq de la manufacture normande, entreprise 100% féminine qui fait rayonner notre terroir.
En définitive, un franc succès pour un
événement que l’on pourra retrouver
avec plaisir l’année prochaine !

Dominique Vérien

Côté associatif
les Créacteurs
AVIS DE RECHERCHES
Toute l’équipe de l’association
des Créacteurs en Puisaye est
heureuse de vous annoncer que
l’édition 2022 d’ART DANS LES COURS ET JARDINS se
tiendra les
vendredi 09 septembre
samedi 10 septembre
dimanche 11 septembre
2022
Comme chaque année, nous sommes à la recherche de
lieux pour les expositions et d’hébergements pour accueillir les artistes. Nous recherchons aussi des bénévoles…
Mettre à disposition pendant trois jours, un jardin, une
grange, une boutique ou un garage pas trop éloignés
de la rue de la Roche ; un coup de main et/ou héberger
un(e) artiste…
Si l’aventure vous tente, contactez Franck Mercky
au 06 08 04 93 98. Merci

Les Créacteurs en puisaye

Ribambelle
Sous réserve de modifications, voici le programme des
vacances de Pâques. concocté pour les enfants, par le
centre de loisirs Ribambelle.

lundi 18/04
matin

aprèsmidi

Petits
Moyens

Férié

lundi 25/04
matin

Moyens
Grands

matin
Sport

Grands

Petits

mardi 19/04

aprèsmidi

Randonnée
Départ 9h30
Retour petits
13h45
Retour
moyens grands
17h30

Brico
Jardin

mercredi 20/04

jeudi 21/04

aprèsmidi

matin

aprèsmidi

matin

Plantations

Ateliers
tournants
marché
Créatif
Bibliothèque

Cuisine

Sport

Sport

mardi 26/04
matin

INSCRIPTION AVANT LE 13 AVRIL 2022 !

Cuisine
AJR

mercredi 27/04

aprèsmidi

matin

Sport

Brico
Jardin

Plantations

Sport

Ateliers
tournants
marché
Créatif
Bibliothèque

aprèsmidi
Jeux au
parc

Cuisine
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Brico
Récup

vendredi 22/04

aprèsmidi

matin

Brico
Récup

Atelier
créatif

Sport

jeudi 28/04
matin

aprèsmidi

Sport

Peinture

Brico
Jardin

Sport

Atelier
créatif
Atelier
créatif

aprèsmidi
Grand
jeu
les
Olympiades

vendredi 29/04
matin

aprèsmidi

Sortie Équitation
Rogny les sept
écluses
Écuries du Rondeau
Départ 09h30
Retour 17h45
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Côté associatif
Accueil Jeunes Ribambelle
Sous l’impulsion de Célian, membre actif de l’Accueil
Jeunes Ribambelle, nous avons proposé une initiation au
jeu de rôle, à destination de deux groupes : les 12 ans et
plus dans un groupe, les 8-11 ans dans l’autre.
L’été 2022 est en pleine préparation au Café de la Poèterie !
L’équipe prépare une nouvelle saison de concerts, spectacles et festivals pour ravir les yeux et les oreilles de chacun ! La saison ouvrira le samedi 30 avril avec LamuzGueule, groupe d’une énergie incroyable dans un style
Electro Swing suivie d’une soirée dansante avec Radio
Moutarde. Le Café ouvrira ensuite tous les vendredis et
samedis à partir de 18 heures jusqu’à fin septembre et
beaucoup de styles musicaux seront présents.
Cette année, afin de participer au fonctionnement de
l’association (loi 1901 à but non lucratif), une adhésion
sera nécessaire pour assister aux évènements gratuits.
L’association proposera également quelques soirées
payantes dans l’été avec des artistes de renom. L’affiche
sera dévoilée très bientôt.
MAIS QU’EST CE QUE LE JEU DE RÔLE ?
Dans sa forme la plus classique, le jeu de rôle se pratique
sur table, à l’aide de dés, crayons, gomme, et de beaucoup
d’imagination. Un maître de jeu invente un scénario et se
basant sur un système (ensemble de règles), fait jouer le
groupe. Il s’agira d’interprêter un personnage (humain, elf,
nain, mais aussi guerrier, magicien ou druide) au cours
d’une aventure, le faisant agir en fonction de la situation
exposée par le maître de jeu.

C’est également le retour de la Fête de l’Art les 8, 9
et 10 juillet. Cette année, l’accès au festival restera en
participation libre la journée, mais les spectacles en soirées
seront payants. Au programme : artistes plasticiens en performance live, concerts, spectacles cirque, déambulations,
fanfares et ateliers d’initiation, espace enfants et bébé. Un
très beau final le dimanche soir est attendu avec un spectacle pyrotechnique. Le festival regroupe des artistes nationaux et locaux. Il reste des places disponibles, n’hésitez pas
à candidater !
L’association se réjouit de ses nouveaux partenaires avec
qui elle prévoit de très belles collaborations comme
le Silex et l’école de musique de Puisaye-Forterre par
exemple ou encore la Fête de la musique à Saints en
Puisaye le 21 juin à laquelle nous serons présents !
Le Café remercie très chaleureusement toute l’équipe des
bénévoles qui font vivre l’association été comme hiver ! Si
vous souhaitez faire partie de l’équipe, n’hésitez pas une
seule seconde !
Infos et contact : 06.59.41.01.38 / cafe@lapoeterie.com

Thomas Chevalier

Cette initiation a donc débuté pour les plus grands sur
du Donjon & Dragons (édition 5) et pour les plus petits,
sur du Donjon & Chenapans. L’expérience s’étant avérée des plus agréables, les deux groupes ont manifesté
l’envie d’y rejouer... Une mention spéciale pour les plus
petits, qui ont joué de façon magistrale, pleins d’idées.
On recommence à Pâques ?

Caroline Saminadin
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Côté associatif
L’Harmonie Musicale
2022, une nouvelle année que l’on souhaite à tous riche
de partages et de projets : côté partage, l’Harmonie eu le
plaisir lors de la foire de Saint-Sauveur-en-Puisaye du 30
de janvier de vous présenter nos nouveaux morceaux...
avec la participation vitaminée de la classe de percussion, une première !
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 nouveaux
musiciens, Thierry, batteur après quelques hésitations (car
il pensait qu’avec 3 ans de cours c’était juste !) et Florence
à la trompette. Tous deux occupent fort bien leur pupitre.

C’est l’occasion de vous rappeler que nous accueillons
tous les musiciens, jeunes ou moins jeunes, ayant au
moins 3 ans de pratiques musicales, et désireux de découvrir le plaisir de jouer ensemble.
Nous nous retrouvons chaque semaine, en alternance le
samedi soir ou le dimanche matin et, au delà de la musique, nous avons le plaisir de nous retrouver dans une
ambiance toujours conviviale.

L’union musicale est aussi porteuse de projets ambitieux
et vous avez sûrement eu l’occasion d’entendre l’OAE, Orchestre à l’Ecole le 21 juin à Saint-Sauveur-en-Puisaye et
le 26 juin à Druyes, créé à notre initiative et grâce au partenariat et la bienveillance de nos élus et des enseignants.

Ce dispositif, qui existe en France depuis une dizaine d’année, a été introduit en 2019 à l’école de Saint-Sauveur-enPuisaye et suscite un grand intérêt.
L’union musicale a également initié une classe de percussions, ouverte à tous et sans connaissance musicale préalable. Les 2 ateliers se tiennent dans notre local le lundi
en fin de journée. Pas besoin de savoir lire la musique : il
suffit juste d’ouvrir ses oreilles et la transmission se fait par
orale sur le principe des batucadas. Le professeur référent,
Renaud Lemaitre, est un percussionniste averti, plein d’humour et le temps passe très/trop vite en sa compagnie.
Un projet d’animation de rues va voir le jour, regroupant
l’harmonie et les ateliers de percussions, l’occasion d’une
vision caliente de Saint-Sauveur-en-Puisaye !

Nous répondons également à toutes les demandes
d’animations musicale, soirée festives, aubades, brocantes, comices etc et qui, gageons-le, remplirons notre
agenda 2022 : nous sommes prêts à nous déplacer sur
la région pour répondre à vos demandes.
Pour cela les harmonies devraient continuer à se doter
de compétences en matière de direction sous forme de
stage de formation. La direction de l’union musicale de
Saint-Sauveur-en-Puisaye / Saint Amand est assurée par
2 chefs « titulaires » et peut être également relayée par
un futur chef en formation, permettant ainsi d’assurer la
pérennité de la direction et donc de l’orchestre.
Enfin, nous avons hâte de reprendre les concerts dont la
première date est le 23 avril à l’Orangerie à 20 h 30, puis
le 30 avril au château de St Amand.
En prévision, une mini cavalcade à Sainpuits le 24 juillet
dont nous envisageons également la participation de la
classe de percussions. Les échanges avec d’autres harmonies sont de nouveau d’actualité avec le match retour à
Mardié-Bou (Loiret) et une éventuelle escapade à Château-Gontier (Mayenne), où notre cher Guillaume Page à
migrer, pour un bel échange musical mais pas que...
Voilà en quelques mots le bilan de l ‘année et les projets
qui nous motivent autour de la musique. Pour conclure,
nous vous invitons à écouter lors de nos prochaines
prestations l’arrangement de « Don’t Worry, be happy »
rassemblant l’harmonie et l’Orchestre à l’Ecole et ne
pouvons vous souhaiter pour 2022 que Be Happy sans
modération !
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Patrice BAILLAT - Vincent SIMON
Vincent CLÉMENT
Agents Généraux
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
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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Économie locale
Une Savonnerie
ouvre ses portes !
Vous l’avez peut-être déjà croisée
dans le village ou lors de la foire
du 30 de Janvier, Carmen Averlant
habite Saint-Sauveur-en-Puisaye depuis un an.
Bien avant la crise sanitaire, elle et
son mari ont tourné le dos à leur
banlieue parisienne, pour succomber aux charmes du village natal de
Colette.
Carmen venait de quitter, sans l’avoir
vraiment choisi, le milieu des décors
de cinéma. Elle suivait une formation en cosmétique bio, afin de
poursuivre sa vie professionnelle de
façon très différente, tout en tenant
compte de sa sensibilité à l’environnement et à l’écologie.
Elle rêvait de faire des savons. Des
savons oui, mais pas n’importe lesquels. Des savons réalisés de manière artisanale, au chaudron et
avec une maîtrise de chaque huile
mélangée pour obtenir des résultats
précis, un peu comme une potion
magique…
Au 11 rue Saint-Claude, notre savonnière a trouvé le lieu idéal pour préparer son atelier. Après des travaux
indispensables, d’ici peu elle pourra
y travailler.
Trop petit pour être ouvert au public
(20 mètres carrés), cet atelier ne sera
dans un premier temps qu’un lieu
de fabrication.
Carmen vous proposera ses produits
sur les marchés environnants, en
dépôt dans certains magasins et en
click and collect via sa page instagram ( savonscarmen).
Un savoir-faire nouveau fait donc
ainsi son apparition à Saint-Sauveuren-Puisaye, réservons lui le meilleur
accueil.
Pour la joindre :
savonscarmen@gmail.com

Martine Marty
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Économie locale
Son nom, vous l’avez forcément déjà lu ou entendu.
Ou tout du moins, vous ne pouvez pas avoir manqué ses
photographies, que ce soit pour la Maison de Colette, les
photos de classe de l’école, une partie des cartes postales
éditées par la mairie...
Arrivé sur Saint-Sauveur-en-Puisaye en 2019 avec sa petite famille, Christophe n’est pas pour autant un nouveau
dans la région. En effet, il est présent en Puisaye depuis
2011 et s’il est né à Metz, il a grandi à Beaune.
Mais si nous reprenions depuis le début ?

ET LE NUMÉRIQUE,
A-T IL TUÉ LE MÉTIER DE PHOTOGRAPHE ?
Oui et non, Les premiers appareils numériques étaient de très mauvaise
définition, l’accompagnement des professionnels de la photographie a été
franchement mauvais et la concurrence des circuits de distribution tels que
la FNAC ou Darty a mis à mal la profession. Mais la photo «lifestyle» (prise
sur le vif) et ... le covid, ont été des facteurs très importants pour le renouveau
de la photographie. Les professionnels qui n’avaient pas de présence sur le net
et qui ont dû fermer boutique lors des confinements, se sont inquiétés, à juste
titre, de leur manque de visibilité. Et ont fait appel à Christophe pour faire
des shooting de leur activité pour créer leur site internet.

Christophe est tombé dans le révélateur assez tôt, dès
l’âge de 12 ans, grâce à son grand-père qui avait une
chambre noire à domicile. Et non, une chambre noire,
ce n’est pas pour punir les vilains garnements, mais un
espace où la lumière est banie, afin de développer les
photos argentiques. D’ailleurs, il a toujours son Réflex,
basique, mais fonctionnel.
Ses débuts professionnels se sont faits dans l’industrie
graphique chez un imprimeur, où il pratiquait la PAO*
et la photo traditionnelle puis la photo numérique, entre
1996 et 2010.
Il a ensuite tourné sur Beaune, Dijon, Mâcon, Bonny,
Saint-Sauveur-en-Puisaye, Cosnes. Mais c’est le microcosme hyper dynamique de la Puisaye qui a su le séduire
pour s’implanter, ce dont nous nous réjouissons.
MAIS, LA PHOTO...
C’EST UNE ACTIVITÉ EN PERTE DE VITESSE, NON ?
Et non ! Pas du tout !!! Car notre monde est dominé par l’image, elle est
partout ! Et si, en parlant de photographe, on voit tout de suite les photos de
mariage, ce n’est que le sommet de l’iceberg ! En effet, on trouve l’image, la
photo dans les collectivités locales, les professionnels (tous types d’activité :
travaux, gastronomie,...), les particuliers bien sûr (naissances, mariages,
occasions diverses).

Aussi, il s’est équipé de drônes et de caméras de chantiers pour réaliser des timelapse, ces mini-films où les
prises de photos se succèdent et on voit évoluer en accéléré la scène prise (chantier de construction, pousse et
éclosion d’une fleur, etc...)
Si l’activité de Christophe en Puisaye représente un
tiers de son temps, il est également très présent au
Pays-Basque et dans le Sud-Est, sans oublier bien évidemment la Bourgogne-Franche-Comté. On peut le
retrouver ainsi sur des circuits automobiles, mais aussi
en hélicoptère, en montgolfière, en avion... C’est sportif,
le métier de photographe !

Si vous faites une recherche Google sur l’un des commerces ou professionnels de Saint-Sauveur-en-Puisaye,
vous trouverez des clichés pris par Christophe, qui les a
offerts aux entrepreneurs, en plus de leur faire gagner
en visibilité sur le net. En terme de communication, c’est
extraordinaire et nous ne pouvons que l’en remercier
chaleureusement pour ces heures de travail bénévole.
* PAO : Publication Assistée par Ordinateur - utilisation d’un logiciel spécialisé pour la mise en page professionnelle comme pour l’Écho de la Tour
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Portrait de... Christophe Lörsch
QUELS SONT TES PROJETS EN PUISAYE ?
Je comptais ouvrir une boutique en dur à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Et les
surprises de la vie ont fait que je suis en train de racheter un laboratoire de
photographies sur Cosnes, avec une associée.
Le tourisme et la richesse du patrimoine poyaudin sont une manne exceptionnelle pour les chasseurs d’images. Et malgré la crise des fournisseurs qui
s’annonce, notre carnet d’adresse, nos projets nous permettent de garder la
tête hors de l’eau.
Sinon, nous proposerons tous les services photos en mobile.
Nous avons également un partenariat avec une agence d’évenementiel,
RP Events, qui est une agence incentive : elle propose clé en main des programmes pour le tourisme professionnel, les grosses entreprises, les visites
gastronomiques, l’hôtellerie d’excellence, avec un label de qualité.
Y A T’IL UNE ÉVOLUTION DE LA PHOTOGRAPHIE ?
Absolument, autant depuis les débuts de la photographie, on prenait la pose,
autant désormais on recherche des photos les plus naturelles possibles, y
compris dans les moments les plus intimes telles que les naissances.
Pour arriver à ce résultat, pour les mariages par exemple, le travail en amont
se démarre un an avant le mariage, afin de créer un climat de confiance, et
arriver à se faire oublier le jour J. Sur un mariage, je peux prendre de 400 à
1000 clichés, ce qui réprésent une semaine de traitement par la suite. Cela
explique le coût du photographe.
Les projets ne manquent pas pour Christophe, et l’équipe
qu’il a en projet de constituer. Et on ne peut que lui souhaiter le meilleur pour son activité !
Vous voulez un scoop ? Bientôt des photos d’identités à
Saint-Sauveur-en-Puisaye ! Plus besoin de courrir et de

prendre le risque de faire des photos refusées par les
administrations à cause des photomatons mal calibrés.
N’hésitez pas à contacter Christophe, afin qu’il immortalise vos instants les plus précieux. Je vous laisse admirer
quelques uns de ses clichés, variés. Ce fût dur de choisir !

Caroline Saminadin

Christophe Lörsch
3 Grande Rue
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
06 21 03 22 00
photos.christophe.lorsch@gmail.com
www.christophe-lorsch-photographe.com
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FAUNE &

FLORE
CONCOURS

PHOTOS
du 1er mai au 30 juin

!
s
u
o
t
Ouvert à

Jeu gratuit

3 photos max./personne à envoyer sur l'adresse

concours.stsauveur89@gmail.com

avant le 1er juillet

Règlement sur le site de la mairie, rubrique "concours photos"

