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Quand les cézycois font parler d’eux… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baptiste – Aéromodélisme 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Voici l’histoire de deux copains de classe cézycois… 
Côme a commencé le basket à l'âge de 3 ans à l'U.S. Joigny Basket et a été pris immédiatement de passion pour ce sport. 
Son assiduité, sa combativité et son esprit d'équipe l'ont emmené sur de nombreux podiums départementaux dès l'âge de 7 ans, 
puis régionaux en catégorie U13. 
Alvaro, quant à lui, a débuté le football à l'âge de 5 ans à l'U.S. Joigny Football puis a rejoint le club de l'AJA en catégorie U11. 
 
 
 
 
 

Alexandra DROULIN – Athlétisme 
Pour ses premiers championnats de France du 10 km, sous les couleurs de l'AJ 
Monéteau, le samedi 4 septembre 2021 à Langueux (Côtes-d’Armor), Alexandra a 
franchi la ligne avec un temps de 36'51''. Une performance qui lui permet de pulvériser 
le précédent record de l’Yonne qui datait du 6 avril 1997. L'ancien record de l'Yonne de 
la distance était de 37'25''. 
L’ŒIL DE GUY ROUX - mardi 28 septembre 2021 
« N’exemptons pas le 10 Km de l’AJA Marathon, course maintenant classique qui va de 
plus en plus vite. Épreuve mixte, la vedette revient à Alexandra Droulin de l’AJ Monéteau, 
qui a bouclé les 10 Km en 18 minutes 31 ».  

(Source Yonne Républicaine) 

Baptiste débute en 2016, à 11 ans.  
En 2017, il est vice-champion de France et réussit les sélections pour faire partie 
de l'équipe de France. En 2018, il participe au championnat du monde, en junior, 
du 22 au 28 juillet 2018 à Brasov en Roumanie. Cette même année il est 
champion de France junior. En 2019 :  7e en individuel et MEDAILLE DE BRONZE 
par équipe Junior au championnat d'Europe F3J à Wloclawek en Pologne. 
Palmarès 2021 :  

 MEDAILLE DE BRONZE Junior et 10ème au championnat de France F5J 
 MEDAILLE DE BRONZE au championnat de France F3J 
 5ème au championnat de France F3K à Joigny – 89 

 
(Source Fédération Française d’Aéromodélisme) 

L'intégration au « Pôle Espoirs » a été pour eux 
la récompense du travail accompli. Ils éprouvent 
une grande fierté car les places sont difficiles à 
gagner, seulement 6 joueurs sont sélectionnés 
sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté 
en Basket et 17 places en ce qui concerne le 
football. 

Tous deux poursuivront leurs études en classe 
de 4eme et de 3eme dans des collèges privés de 
Dijon   qui leur proposent des entraînements 
quotidiens grâce à un emploi du temps 
aménagé. 

Leurs week-ends sont consacrés à la compétition : Alvaro continue de jouer avec son club à l’AJA en catégorie U14 Régionale et 
Côme participe au championnat U15 France à la JDA Dijon.  
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L’Éditorial de Monsieur le Maire 
 
 
 

La fin de l’été a sonné l’heure du retour en classe pour 
les enfants du village et c’est avec un grand plaisir que 
nous avons accueilli nos écoliers. En cette rentrée 
2021-2022, l’effectif du groupe scolaire atteint 90 
élèves, en progression par rapport à l’année écoulée. 
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Pascale 
Mugot, nouvelle venue dans l’équipe des enseignants. 
En ce qui concerne la garderie et la cantine, nous 
somme revenu au dispositif d’avant crise sanitaire. Un 
nouvel agent a intégré l’équipe pour renforcer les 
différents services de l’école, il s’agit de Mademoiselle 
Morgane Novinho à qui nous souhaitons la bienvenue. 
Quant à réhabilitation de notre groupe scolaire, 
l’avant-projet est maintenant bien arrêté et une 
réunion de travail avec l’Agence Technique 
Départementale de l’Yonne (ATD89), la commission 
des bâtiments et la commission des affaires scolaires a 
eu lieu le 10 septembre. L’ATD89 nous assistera durant 
toutes les phases de cet ambitieux chantier. Je 
souhaite une très belle année scolaire à tous nos 
enfants ainsi qu’au personnel enseignant et aux agents 
communaux impliqués. Une année qui sera marquée, 
nous l’espérons, par un retour progressif à la normale 
au regard de l’évolution positive de la situation 
sanitaire. 
 
Après le départ en retraite de Monsieur Daniel Fritsch, 
nous avons recruté un nouvel agent communal, 
Monsieur Jonathan Droulin, habitant de Cézy. 
Monsieur Droulin rejoindra très prochainement 
l’équipe des pompiers volontaires du Centre de 
Première Intervention de Cézy et nous lui souhaitons la 
bienvenue. 
 
Du côté des associations, le retour à une situation 
normale se dessine et on constate avec bonheur que 
nos salles des fêtes reprennent du service. Les salles de 
Cézy et de Thèmes sont d’ailleurs à nouveau ouvertes 
à la location. 

Comme vous l’avez sûrement constaté, la 
polémique sur les projets de parcs éoliens dans le 
jovinien et au-delà bas son plein. Vous avez 
certainement été interpelé par divers associations 
de riverains en colère. Si la transition énergétique 
doit effectivement entrer dans la réalité, force est 
de constater que ces projets pharaoniques que 
l’on nous annonce ne sont pas de nature à 
rassurer. L’opacité, le manque de communication 
et l’absence de concertation en amont avec les 
populations impactées sont extrêmement 
dommageables. Tout devrait passer par un 
dialogue constructif avec la population. La 
transition énergétique ne se décrète pas, elle doit 
d’abord recueillir l’adhésion de tous et cela passe 
en premier lieu par l’information et une 
communication transparente. Avant de produire 
toujours plus d’électricité avec des éoliennes 
géantes, il faut donner la priorité à la baisse de la 
consommation et cela passe par l’isolation des 
maisons anciennes, la construction de maisons 
neutres en carbone, la production individuelle 
d’électricité et d’eau chaude par des dispositifs 
discrets. La Commission Habitat de la 
Communauté de communes du Jovinien travaille 
actuellement sur le sujet et nous reviendrons vers 
vous début 2022 avec des information concrètes. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de cette 
édition N°4 et un troisième trimestre 2021 serein.  
 

Votre Maire, Cyril HAGHEBAERT 

Sommaire 
P.2 Quand les cézycois font parler d’eux 
P.3 Éditorial de Monsieur le Maire / Sommaire 
P.4 Évènement à Cézy – Qui dit vrai ? 
P.5 Rentrée des classes / Travaux / Les vieilles coquilles 
P.6 Les lavoirs – première partie 
P.7 Les lavoirs – seconde partie 
P.8 PLUi – PPRI - MÉMOTRI 
P.9 La Véloroute 
P.10 La vie des Associations 
P.11 Les Journée du Patrimoine 2021 /Radio Bleu 



Page 4 

Concert Évènement à Saint-Loup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui dit Vrai ? 
 
Plus de de 50 personnes dont de nombreux enfants ont répondu présent à l’invitation de l’Office du Tourisme et 
Pays d’Art et d’Histoire du Jovinien pour cette visite nocturne du bourg. Les deux guides conférencières, Béatrice 
Kerfa et Inez Van Nort se sont livrées à une véritable joute verbale, rivalisant de récits si bien argumentés qu’il était 
difficile de démêler le vrai du faux… mais c’était sans compter sur les connaissances des cézycois… Tous les pièges 
furent déjoués, que ce soit sur la chapelle du château, la famille de Harlay, Félix Arvers, le platane monumental entre 
autres… visiblement les cézycois ne s’en laissent pas si facilement conter… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la première 
édition du Festival « Musique au 
cœur de l’Yonne », organisé par 
l’ensemble « Les Épopées » de 
Stéphane Fuget et Claire Lefilliâtre, 
nous avons eu le privilège 
d’accueillir dans l’église Saint-Loup 
le spectacle du chanteur Marc 
Mauillon. 

Mercredi 11 août, dans notre église Saint-Loup, devant un public très nombreux et recueilli, le chanteur Marc 
MAUILLON a captivé l'auditoire en interprétant "Songline, itinéraire monodique". Un programme ambitieux et 
très personnel mêlant les monodies du moyen-âge à la musique contemporaine. Un véritable tour de force tant 
physique que vocal comme seuls les artistes d'exception peuvent en délivrer. 
La municipalité remercie le Festival "Musique au cœur de l'Yonne", Claire Lefilliâtre, Stéphane Fuget de nous 
avoir fait l'honneur d'accueillir cet évènement. 

Marc MAUILLON @ Inanis 
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Rentrée des classes 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme tous les écoliers, nos enfants ont repris le chemin de l’école jeudi 2 septembre en suivant un protocole 
sanitaire dorénavant bien rodé. 
Cette année, l’école affiche un effectif de 90 élèves, en légère progression par rapport à l’année scolaire écoulée. 
Tous les travaux d’entretien et de rafraichissement souhaités par la Directrice Mademoiselle Sylvette PERREAU ont 
été réalisés cet été par la Régie Communale. 
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Pascale MUGOT qui assurera les classes de CE1, CE2 et CM1, soit 21 élèves.  
Bienvenue également à Morgane MOVINHO, nouvelle agent d’animation qui accompagnera les enfants à la cantine et 
au transport scolaire. La garderie fonctionne aux horaires habituels 7h30-8h30 / 16h30-18h30. 
Nous souhaitons une belle année scolaire à nos enfants ainsi qu’aux personnels et aux enseignants. 
 

Travaux sur le réseau d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour rappel, les travaux avant compteur sont de la responsabilité de la commune. Par contre tous les réseaux après 
compteur appartiennent aux propriétaires. Certaines factures d’eau inhabituellement élevées peuvent s’expliquer 
par des fuites entre le compteur et la maison. Nous avons récemment fait vérifier un compteur d’eau mis en cause 
par son propriétaire par une entreprise spécialisée, il s’est avéré que le compteur fonctionnait correctement. Les 
vieux compteurs ne peuvent en aucun cas s’emballer et indiquer une consommation plus élevée, ils auraient, parait-
il, plutôt tendance à ralentir avec l’âge… 

Les Vielles Coquilles à Cézy 

C’est samedi 4 septembre vers 15h30 que les Vielles Coquilles ont traversé notre pont à l’occasion de la manifestation 
de « Bouchons de Joigny ». Une vingtaine de véhicules datant des années 60, dans un superbe état de conservation, a 
franchi notre célèbre pont et a traversé la commune en suivant la départementale RD134… tout en respectant la règle 
d’un véhicule à la fois ! 

 

Coupure d’eau ! 
Comme vous avez pu le constater, nous avons eu 
à effectuer plusieurs interventions d’urgence sur 
le réseau de distribution d’eau ces derniers 
temps, obligeant à quelques coupures d’eau le 
temps de réaliser les travaux en régie 
communale la plupart du temps. 
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Les Lavoirs 
 
Le patrimoine de la vallée de l’Yonne relatif aux ouvrages d’art construits au XVIIIe siècle est relativement connu : 
canaux, ponts, écluses, biefs permettaient de faciliter le commerce du bois acheminé depuis le Morvan jusqu’à Paris, 
ainsi que le transport du vin depuis les vignobles de Vézelay, Irancy, Chablis, Coulanges, Joigny ou autres. Dès la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, en relation avec la création de l’École des Ponts et Chaussées en 1747, des ouvrages 
d’art mais également des bâtiments publics sont confiés, soit à des architectes locaux, soit à l’ingénieur de la 
généralité, soit à l’architecte de la maîtrise des eaux et forêts. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, des noms célèbres 
s’illustrent dans le futur département, Germain Boffrand (hôtel de ville de Joigny, ponts de Montereau, Pont-sur-
Yonne, Sens, Villeneuve-sur-Yonne et Joigny), Claude-Louis d’Aviler, Claude-Nicolas Ledoux, Émiliand-Marie Gauthey 
(ponts de Cravant, de Baulche à Auxerre et d’Avallon). En revanche, et c’est l’objet de cette contribution, un 
patrimoine en lien avec l’eau, certes plus modeste, semble avoir été moins étudié jusqu’à présent et n’avoir pas fait 
l’objet d’un classement typologique c’est celui des lavoirs, des abreuvoirs et des bâtiments composites associant 
lavoir, abreuvoir et mairie. Un site répertorie les sept cent trente-cinq « lavoirs de l’Yonne », toutes époques 
confondues, et constitue un corpus exhaustif. Il serait cependant utile de mieux comprendre les conditions de cette 
commande et celles de sa réalisation. 
 
Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, des sources avaient été aménagées en lavoir-abreuvoir comme à Tonnerre 
autour de la fosse Dionne (1758) ou à Brienon-sur-Armançon (1767), mais c’est pendant la première moitié du XIXe 
siècle que ce type de programme va se généraliser afin de doter chaque village de cet équipement. Leur construction 
perdure pendant tout le XIXe siècle puis de façon plus épisodique jusque dans l’Entre-deux-guerres, pour disparaître 
après la Seconde guerre mondiale. 
 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette période de développement. Pendant longtemps, le lavage du linge avait 
eu lieu soit au débouché d’une source, soit “au fil de l’eau”, dans des abris plus ou moins précaires en bordure de 
rivières. Cette organisation avait l’avantage de fournir une eau courante mais posait des problèmes en période de 
crue et, surtout, favorisait la propagation rapide des épidémies. 
 
Les progrès de la médecine en matière de prophylaxie, dès la première moitié du XIXe siècle et la grande épidémie 
de choléra dans l’Yonne de 1832, nécessitent une organisation plus rationnelle des lavoirs, en évitant notamment le 
rejet des eaux polluées sur tout le trajet de la rivière et en regroupant les points de lavage dans un seul édifice, 
implanté de préférence au milieu du lit de la rivière afin de séparer au maximum eaux propres et eaux usées. 
 
 
 
 
 

Lavoir près de la porte 

Le rôle social de ces équipements n’est 
également pas à écarter dans cette société 
rurale : lieux de rencontre ou de conflit pour les 
femmes autour du lavoir et, pour les hommes, 
lorsqu’ils mènent le bétail à l’abreuvoir.  
Le passage de L’Assommoir d’Émile Zola reste 
célèbre sur ces lieux de sociabilité. Simple raison 
pratique ou moyen de contrôle sur le tissu social, 
la conjugaison des fonctions, mairie, lavoir et 
abreuvoir reste à étudier. Dans tous les cas, ils 
constituent un équipement de pointe au moment 
de leur conception, mêlant technique et 
esthétique, et créant une forme d’émulation et 
de concurrence entre chaque village. 

La construction de lavoirs se perpétue pendant tout le XIXe siècle, avec une amélioration du confort intérieur : 
sanitaires, chaufferie, verrières et l’apparition d’un système de pompage par éoliennes suivant le brevet 
d’Ernest-Sylvain Bollée, mis en œuvre notamment à Arthonnay. 
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Avec l’aimable autorisation de Monsieur Jean-François BRIAND - Architecte des Bâtiments de France 
Chef de l’Unité Départementale Architecture et Patrimoine de l’Yonne 

 
L’intégral de cette étude est disponible en ligne : https://anabf.org/pierredangle/dossiers/l-eau-source-d-architecture/le-
patrimoine-aquatique-de-la-vallee-de-l-yonne?token=345890a6476401131429c859038f1b6f8be8e90b 
Retrouver ce lien hypertexte sur le site internet www.cezy-themes.fr 
 

Mystérieux Lavoir de la rue des Buttes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un travail d’investigation reste à réaliser sur 
la production dans le département, de façon 
à affiner les connaissances sur les typologies, 
les conditions de réalisation de ces 
équipements ainsi que leurs auteurs, ils sont 
en effet symptomatiques d’une période 
charnière entre l’architecture des lumières 
et l’architecture plus générique de la 
seconde moitié du XIXe siècle et constituent 
une synthèse réussie entre la diffusion de 
modèles et leur réalisation à l’aide de savoir-
faire et de matériaux locaux, dont 
l’intégration paysagère et la qualité 
esthétique demeurent exemplaires. 

Le lavoir de la rue du port d’en haut (restauré en 2013) 

Si la passionnante étude de Monsieur Briand nous renseigne 
sur les lavoirs remarquables de notre département, il en est 
un chez nous à Cézy qui soulève bien des questions : le lavoir 
de la rue des Buttes. Tout d’abord, saluons sa superbe 
constance à tenir debout alors qu’il est à l’abandon depuis 
trop longtemps* et envahi par une végétation luxuriante qui 
prend racine dans les eaux de la Vanne… mais ce qui attire 
l’attention par rapport aux autres lavoirs c’est son 
énigmatique architecture, en effet la Vanne s’engouffre sous 
la façade ouest pour ne plus réapparaitre aux yeux du 
visiteur. L’édifice est inhabituellement totalement clos, 
portes pleines, murs aveugles, pas la moindre ouverture sur 
le monde extérieur si ce n’est vers le ciel… Reste un mystère 
à éclaircir : était-ce la volonté des lavandières de se tenir à 
l’écart des regards ou des oreilles indiscrètes ? Ou bien une 
volonté délibérée de certains de les enfermer pour ne pas les 
entendre ? En tout cas il est fort à parier que cette intimité 
fut des plus favorables à la circulation d’informations 
précieuses sur la vie du bourg… 
*La restauration du lavoir de la rue des Buttes est à l’étude en concertation avec 
M. Briand, Architecte des Bâtiments de France. 
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PLUi Plan Local Urbanisme intercommunal Zone Naturel « N » 
Comment consulter le PLUi → www.ccjovinien.fr/le-plui 
Qu'est-ce que la zone naturelle du PLUi ? La zone naturelle du PLU est connue sous l'abréviation « zone N ». Cette 
zone correspond aux secteurs naturels et forestiers de notre commune. La vocation de ces zones est de conserver la 
qualité des espaces ainsi que leurs exploitations diverses. 
Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation : Nonobstant les occupations et utilisations du sol autorisées dans 
la zone, lorsque la hauteur d’eau est supérieure à 0,50 mètre par rapport au terrain naturel, toute construction 
nouvelle est interdite, à l’exception des ouvrages réalisés dans l’objectif de diminuer les risques. Lorsque la hauteur 
d’eau est inférieure ou égale à 0,50 mètre par rapport au terrain naturel, les planchers habitables devront se situer 
au minimum à 0,80 mètre au-dessus du terrain naturel.  
Par ailleurs, dans une bande de 10 m au moins des berges de ruisseaux ou bords des fossés, toute construction 
nouvelle, clôture en dur ou remblais sont interdits. 
Autre possibilité ouverte pour construire en zone N, la rénovation. Si vous achetez un terrain situé dans une zone 
classée N, avec sur la parcelle une ancienne habitation, vous pouvez envisager des travaux de restauration. Cette 
restauration devra se faire à l’identique.  
 

PPRI Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
Comment consulter le PPRI → www.yonne.gouv.fr 
La zone rouge représente un risque d’inondation important. Toute construction y est interdite. Cependant, toutes les 
constructions antérieures à 1995 peuvent rester habitées. 
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a également mis en place un site internet Géorisques pour faire 
connaître les risques naturels auxquels chaque logement est exposé. → www.georisques.gouv.fr 
La prime d’assurance de votre contrat multirisque habitation sera calculée en fonction de votre zone d’habitation et 
des risques rencontrés. Si vous habitez par exemple aux abords d’une rivière en zone rouge, elle tiendra compte de 
ce risque aggravé.  
Attention, l’assureur peut refuser de couvrir votre habitation contre le risque de catastrophe naturelle :  

 Si votre logement a été construit sur un terrain classé inconstructible en violation du PPRI ; 
 Si les mesures de prévention fixées par le PPRI n’ont pas été respectées. 

Le stockage et les dépôts de toute nature et notamment ceux de matériaux flottables, de produits susceptibles de 
présenter des dangers pour la salubrité publique ou la sécurité publique en cas d’inondation ou de faire obstacle au 
libre écoulement des eaux sont interdits. 
 

Le MÉMOTRI nouveau est arrivé ! 
 
 
  

Le nouveau MÉMOTRI préparé par les services de la 
Communauté de communes du Jovinien sera distribué en même 
temps que ce journal communal CÉZY L’INFO N°4. Il annule et 
remplace toutes publications précédentes. D’un format pratique 
il réunit toutes les informations nécessaires pour jeter moins et 
trier mieux. En faisant glisser le cache sur la réglette, il vous sera 
possible d’avoir la réponse à la grande question « Où jeter 
quoi ». 
Vous trouverez au dos des informations utiles telles que numéro 
de téléphone, adresses et horaires des deux déchèteries. 
Cerise sur le gâteau, une bande aimantée au dos vous permettra 
d’enrichir votre collection de magnet sur la porte de votre 
réfrigérateur. 
Faites-en bon usage ! 
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La Véloroute 
 

 
 
 
 
 

La section jovinienne de cet ambitieux projet va de 
Villevallier à Champlay en empruntant le chemin de halage 
à l’exception de la section comprise entre Saint-Aubin et le 
camping d’Épizy qui longe le canal de dérivation de Joigny.  
L’entrée dans Joigny se fait donc pour l’instant par le quai 
du Général Leclerc. La ville de Joigny a maintenant 
l’épineuse tâche de trouver une solution pour assurer la 
coexistence entre vélos, voitures et camions.  
 
Les quelques kilomètres de chemins cézycois longeant 
l’Yonne rive droite et rive gauche auraient pu être une 
bonne solution, plus proche de la nature et plus sécuritaire, 
mais il en a été décidé autrement par la Communauté de 
Communes du Jovinien. Un tracé serait cependant à l’étude 
dans la cadre du projet d’aménagement des étangs de Cézy-
Saint-Aubin. 
La Véloroute rencontre un certain succès pour ne pas dire 
un succès certain, mais à en lire les commentaires sur les 
réseaux sociaux et au regard des actes de vandalisme déjà 
constatés, il est bon de rappeler certaines règles : 
Ce que dit la loi : Les chemins de halage sont régis par l'article R. 
4241-68 du code des transports « nul ne peut circuler ou 
stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage 
des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non 
plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits 
le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'État, s'il n'est 
porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité 
gestionnaire du domaine ».  
Il est vrai que ce décret du 6 février 1932, époque où les 
chemins de halage servaient encore à la navigation, 
mériterait un sérieux toilettage, il n’en reste pas moins qu’il 
fait toujours force de loi en l’absence de dérogation. 

Certains piétons ont cru comprendre que cette piste cyclable était réservée exclusivement aux deux roues, 
certains cyclistes de leur côté semblent considérer les piétons comme gênants, quant à quelques pêcheurs, ils ne 
semblent pas apprécier de ne plus pouvoir circuler en voiture… A chacun d’y mettre du sien car avec un peu de 
bon sens et de savoir-vivre, cet équipement pourrait devenir un atout majeur pour notre communauté de 
communes. 
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Vie des associations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Cézy Pétanque 
Beau succès du Challenge GILLOT le 18 septembre 2021 
 avec 17 équipes participantes ! 
Prochain concours : Championnat des clubs les 9 et 10 octobre 
Samedi 23 octobre : concours officiel en doublette 
Contact : trésorier Pierre LEMOINE : 07 61 67 68 72 
 Challenge Gillot 2021 - Les heureux gagnants 

Gymnastique Volontaire de Cézy  
Reprise des activités le lundi 13 septembre pour la saison 2021-2022 
L’association propose des cours pour les enfants et les adultes ainsi que des cours de gym « Séniors » 
Contact : Joselyne DUMONY 06 25 45 43 91 / Martine BAUNE 06 63 59 26 45 / Josette MARTIN 06 79 81 36 03 
gym.cezy@gmail.com / Facebook : Association GYM CEZY 
Pass-Sanitaire et certificat médical demandés. 

Les Murmures Langadous 
A repris ses activités le 15 septembre salle des fêtes de Thèmes. 
Propose un atelier théâtre pour tous de 7 à 107 ans  
Tous les mercredis  
 

Plus d’information sur le site internet www.cezy-themes.fr/vie-associative 

Majo Dance (Bâton, Pompon, Ruban, & Mains nues à partir de 5 ans) 
A Repris ses activités en septembre 2021 
Tous les mercredis 
Renseignement : 06 03 95 36 59 
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Journées du Patrimoine 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la première fois à notre connaissance, le pont suspendu de Cézy à été inscrit par Pays d’Art de d’Histoire du 
Jovinien au programme des Journées Européennes du Patrimoine. Une présentation a eu lieu le samedi matin à 11h00 
par l’architecte des bâtiments de France en présence d’une soixantaine de personnes attentive aux explications. 
Monsieur L’architecte des bâtiments de France à mis la construction de l’ouvrage en perspective avec le contexte 
politique et industriel de l’époque donnant un éclairage nouveau sur l’histoire de notre pont et sur la nouveauté des 
techniques et des matériaux utilisés à l’époque.  
Madame Brigitte Guyonnot de l’association « Cézy-Thèmes Hier et Aujourd’hui » a complété cet exposé en parlant des 
autres ponts qui existaient dans le département puisque Cézy reste le seul en état. Villevallier, Bassou, Appoigny, 
Monéteau, Vincelottes et Flogny la chapelle. 

Grâce à leurs petits-enfants et enfants, « Cézy-Thèmes Hier et Aujourd’hui » a pu réunir des éléments sur les gardiens 
qui étaient des fonctionnaires, certains assermentés. Concernant leur habitation une seule maison reste parmi les 3 
constructions. Enfin le péage, qui a duré 59ans et 11 mois avec une conversion en Euro pour mieux se rendre compte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cézy à la radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En parallèle, « Cézy-Thèmes Hier et Aujourd’hui » nous 
proposait une exposition de photographies et reproductions 
de cartes postales d’époque suspendues entre les tilleuls de 
l’avenue Jacques Cœur. 
 
Une belle initiative servie par une météo clémente et qui a 
connu un franc succès. 
 

Merci à Béatrice KERFA et à 
France Bleu Auxerre pour ce 

sympathique reportage 
consacré à Cézy. 

À réécouter en podcast. 
Le lien hypertexte est 
disponible sur la page 

Facebook Cézy-Thèmes-Officiel 
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