
nOÈOfGI- Wgences,
03.86.94.49.33.
PoucE 03.86.51.85.00.
GST|DARilERE 03.86.49.53.00.
POU(E rf,Ut{tonAtE 03.86.72.43.7s

5lFlç:j{-:"r:;

ASSAINISSEilÉ{T. SA Bertrond,
03.86.91.41.16.
EÀI, POII8IÊ Lyonnoiæ des eouq
0.810.861.861.

GAL G{DF, 0.810.433.089.

Frc,sar€(t (E 140
17 hqre5, Et d€ 21 fle|r€5 ô
minuil Dimonôe, de 14 d
17 heurer
B0illlllG Somedi, de 15 heures à
3 heurcs. Dimonôe, de 15 ù
20 heures.
toRÊT DE rA,RlruRf. Fermée.
&$xmlÈxrE somedi,
bibliothà:ue cenfole. onnexe
Sointe-Geireviève et Soirt-Siméon,
d€ 10 ô U heures et de 14 à
18 heiffes" Cfmonôe, fermées.

ffieffiffffiËffi ffiaffiffiAsH

[e mogicien d'02 enchonte
le q uo rtier Soi nte-Geneviève

Jeudi oprès-midi ù lq moi-
son de quortier Sqinte-Ge-
neviève, le centre de loisin
offroit un spectocle pour
Noël ù près de 150 enfqnts
et quelques fomilles du
quortier.

Ils ont été transportés
durant une heure et demie
au royaume magique des
Munchkins, les nains pro-
tégés par la bonne fée du
nord qui accompagnent la
jeune orpheline du magi-
cien d'Oz. La compagnie
Oxymore proposait..une
mise en scène modernç et
dynamique de Virginie

Hôtel-Restaurant
les l-ilas des Deux Fonis

8!X60 Cravant
Ê4Eeilicn dr ia $air:t-Sylvesére' Menu : {rû €

Tout compris

" Kh au crémant de.hurgogne
) '--- -- -_' -----" --,----o-d'-

I et ses Sougeres

| " Terrine.de chapon.au foie gras
I etaux cnaÀ,gnes
I et son verre de chitn blanc

^ Dos de colin au jamlnn, 
.d3 

pafs
eI son verre de cnaDhs

'Grenadin de veau prillé
aux figues fleuri

. garniluie de légumes

I et son vetre de cnrtry rouge
tr * Ptateau de I'aîfineur
r el son verre de chitrv
I fût de chêne rouge

I n Aumônière aux pommes Suzette

| . Café et ses macarons
i ;i*inrati$ir ùrudr:;ïir et d*nsàrlq

i Pensezàvos réservations :
r 03 A6422391
!.|' Labus d alcool estdanqereux pour la santé,

Dano, rappelant le style et
le rythme de la comedia
dell'arte. Le public a été
conquis par Ia richesse
des costumes et des lu-
mières, les apparitions
soudaines des acteurs de
tous côtés de la salle. Cet-
te comédie musicale est
montée par une équipe de
huit jeunes sortis de l'éco-
le d'art dramatique d'Agen
et basés depuis un an et
demi à Saint-Georges.

La troupe a pour projet
de monter une tournée
dans I'Yonne. Elle était en
résidence à Brienon en
septembre puis s'est pro-
duite à Joigny et à Saint-
Georges, mercredi soir. ffi

G.t.

iil Contqst. Compognie oxymore,

234, rue du Thureou d Soint-Georges-

Boulôe.

COTITÉ ilACA
AITXERRE ffi Croisière
Le comité FNACA d'Auxer-
re organise une croisière
fluviale sur le thème de la
Hollande, la vallée du
Rhin romantique, du jeudi
l2 avril au mercredi
1B avril 2012. Renseigne-
ments au 03.86.51.19.91.
ou 03.86.41.26.99. 'Ht

Èt*'unrr

1 a coflsommer avec mm9raù00.

Ihroute de Toucv, longe
le petit lotissement et re-
joint l'écoquartier des Bri-
chères, vient de s'enrichir
d'un tourniquet pour les
piétons et d'un passe vé-
los.

Implantés au bout de la
rue des Cassoirs, ces élé-
ments rendront déflnitive-
ment cene voie inaccessi-

Mouv'Artla

pm*$Sroru I IÆ commissaire conteste le tém

tr les policierc Éservent I

Suite ù notre qrticle intitulé
r< Plqintes et complointes
qu commissoriot r poru le
6 décembre, dons lequel
deux ploignqnts dénon-
çoient leurc dlfficultés ù dé-
poser plointe qu commisso-
riot de police d'Auxerre, le
directeur dépcrtementol de
lo sécurité publique de
l'Yonne tient à opporter
quelques précisions.

Gérard Cardaliaguet as-
sure que, dès leur arrivée,
les personnes en question
ont bien été < prises en

compte )) par un agent. (vict
S'agissant du premier té- phys
moignage (victime d'un (( a ,

vol d'accessoires de vélo), 30 n
il indique que < l'agent (de d'exl
I'accueil), eu égard au te) lr

nombre de plaignants déjà hait
en attente >, Iui a conseillé clar
( pour plus de confort (...) faits
de revenir Ie lendemain ,. leye
D'après lui, le plaignant a cet
< -verbalisé son agacement il e:
et accompagné le geste à ren
la parole en claquant Ia qu'.
Porte ). ter

Quant au second témoin coL


