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Tonnerrois Vie locale
■ TONNERRE
■ Kalffa fait danser les Tonnerrois

CELTIQUE ■ On a dansé sur la place Margueritede
Bourgogne, samedi dernier, dans le cadre des apéro
concerts. Les responsables de ce joyeux chahut : le
groupe de rock celtique Kalffa, qui a fait se déhan
cher les Tonnerrois sur des airs de musique breton
ne. Ambiance garantie sur le danceflor, où l’on s’est
pris par les épaules ! Près de 300 personnes ont as
sisté à cette performance, dans une bien chaleureu
se ambiance.

Leur défi : rallier Andrésy
(Yvelines) à Aigle (Suisse),
en passant par le col
SaintBernard et l’Italie. La
première des cinq étapes
de leur raid cycliste les
menait à Tonnerre, après
226 kilomètres et 10 heu
res d’effort. Samedi soir
vers 19 h 30, treize triath
lètes du Lions Club Yveli
nes Heraldic ont fait une
entrée remarquée place
MargueritedeBourgogne,
où les membres du Lions
Club de Tonnerre les at
tendaient.

Ils pédalent
pour
une association
Ces Franciliens partici
paient au défi SaintBer
nard, dont l’arr ivée est
prévue demain. « Le but
de ce marathon est de le
ver des fonds au profit de
Mécénat chirurgie cardia

NÉCROLOGIE

André Godin, ancien maire

A

ndré Godin, l’ancien
maire d’Arthonnay
s’est endormi, same
di, à l’hôpital d’Auxerre où
il avait été admis une se
maine auparavant. Il y est
décédé à l’âge de 88 ans.
Né le 17 janvier 1926 à Ar
thonnay, il aura passé sa
vie dans cette commune.
Bien connu des habitants
et des villages voisins, il
avait endossé des respon
sabilités au sein de la
commune entre 1971
et 2008, d’abord en tant
qu’adjoint puis en tant
que maire.
Tout au long de ses man
dats, il a veillé à l’entretien
régulier des bâtiments et
des chemins communaux,
incluant l’assainissement,
pluvial puis toutes eaux.
Su r l e p l a n a s s o c i a t i f ,
après avoir lancé le club
SaintValentin, il fut adhé
rent de la première heure
de l’Arthonnaysienne et
assidu aux diverses activi
tés.
Il aura pratiqué le sport
jusqu’au soir de sa vie : il
s’adonnait à la marche et
au cyclisme et était un
adepte de l’aquagym.
Il s’intéressait à tout être
et toute chose. Son esprit
était resté curieux et vif. Il
aimait lire et ne manquait

Le Lions Club solidaire d’une bonne cause

CYCLISME. Raymond Riotte, ancien coureur du Tour de France, était le parrain de cette étape.
que enfants du Monde,
une association qui opère
des enfants malades du
cœur dans des pays où les
interventions chirurgicales
de ce type sont impossi
bles », détaille Nadia Has
saniJulien SaintAmand,
l’une des participantes,
charmée par la ville de

Tonnerre. « Le club Yveli
nes Heraldic nous a solli
cités par Internet. Après
les avoir rencontrés, nous
avons tout de suite accep
té de les héberger », confie
Guy Petit, le président du
Lions Club de Tonnerre à
l’arrivée. Raymond Riotte,
huit participations au Tour

de France à son actif et
ancien maillot jaune de la
Grande Boucle en 1967,
présent sur la ligne d’arri
vée en tant que régional
de l’étape, en a profité
pour distiller ses conseils
à ces sportifs plus habi
tués aux Ironman qu’aux
courses cyclistes. ■
N. G.

■ ANCY-LE-FRANC

Les Mercredis sont à Ancy, dès demain
ARTHONNAY. Les obsèques
d’André Godin auront lieu
jeudi, à 15 heures.
jamais l’atelier du jeudi
aprèsmidi, des joies et
plaisirs simples qui sem
blaient l’avoir rendu heu
reux.
Homme discret, respec
tueux et sympathique, il
laissera de lui le souvenir
de celui qui cherchait tou
jours à apaiser plutôt qu’à
attiser. Son chemin s’est
arrêté ici pour se poursui
vre dans le souvenir de
tous ceux qui l’ont connu.
Les obsèques d’André
Godin auront lieu jeudi
17 juillet, à 15 heures, à la
chapelle d’Arthonnay. ■
E. D.

■ MÉLISEY
VIDE-GRENIERS. La municipalité organise son vide-greniers annuel

vendredi 15 août, de 7 à 18 heures. Emplacement gratuit, petite restauration sur place. Feu d’artifice à la tombée de la nuit. Renseignements et inscriptions au 03.86.75.79.40. ■

■ NEUVY-SAUTOUR
EXPOSITION. À l’occasion de l’anniversaire de la guerre de 19141918, la bibliothèque municipale de Neuvy-Sautour organise une exposition retraçant les événements de la Grande Guerre à travers des
écrits, des BD, des cartes postales et des objets divers.
Celle-ci sera ouverte jusqu’au mercredi 30 juillet, les mercredis de
14 heures à 16 h 30, et samedis de 10 heures à midi. Entrée libre. ■

Les membres de l’asso
ciation Chemin de ronde
relanceront à partir de ce
mercredi 16 juillet, la série
des « Mercredis, c’est à
Ancy », sur la place
ClermontTonnerre. Jacob
Diboum ouvr ira le bal.
Puis Stop Chorus, New
Name, ou La formation à
Victor, prendront le relais
jusqu’au mercredi 13 août.

Des « soirées
vacances »

Ces rendezvous sont des
moments de fête en plein
cœur de la commune
d’AncyleFranc. Ils atti
rent de nombreux touris
tes, mais aussi des locaux
qui ne manquent pas ces
« soirées vacances ».
Les commerçants du
cheflieu de canton seront
une fois de plus mobilisés

MERCREDIS. Les « Mercredis, c’est à Ancy » ont attiré près de 500 personnes l’an dernier. T. D.
pour l’occasion, en propo
sant des repas sur la place.
Ces manifestations sont
organisées en partenariat

avec la commune et la
communauté de commu
n e s d u To n n e r r o i s e n
Bourgogne. Elles auront

lieu de 19 h 30 à 23 h 30…
les mercredis, comme leur
nom l’indique. ■
T. D.

■ NOYERS-SUR-SEREIN

Lancer de la boule : la tradition respectée
Pour les festivités du
14 juillet, des dizaines de
Nucériens, mais aussi des
touristes, n’ont pas man
qué de lancer la boule sur
les pavés, hier, en début
d’aprèsmidi, rue Franche.
Une tradition sortie tout
droit du Moyen Âge puis
reprise par les républi
cains après la Révolution
française. La légende veut
que certains habitants de
Noyers aient été affranchis
après le lancer d’une bou

le depuis les remparts du
château par la femme
d’un seigneur de Noyers.
Certains affirment même
qu’elle a accompli cet acte
seulement vêtue de sa
chevelure, à la demande
de son mari. ■
T. D.

LANCER. La tradition a été
une fois de plus respectée :
les Nucériens ont participé
au lancer de boules.

