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MIGENNES■ La société mycologique reste active hors saison

Les champignons sortent du bois

Sabrina Huard
sabrina.huard@centrefrance.com

L’ ambiance est stu
dieuse. On enten
drait une mouche

voler, au rezdechaussée
de la Villa Chantoiseau.
Armés de leurs microsco
pes et de leurs livres, les
membres de la société
mycologique migennoise
observent, étudient, re
cherchent, en attendant la
p o u s s e d e s p r e m i e r s
champignons.

Mycologue de terrain,
mycologue de labo
« On prend des champi

gnons qu’on a fait sécher
ou qu’on peut trouver en
toutes saisons, comme les
polypores, et on regarde la
forme des spores, la cou
leur de la sporée, s’il y a
des cystides et des basi
des… », explique Gilles
Bourotte, le président de
l’association. « Quel que
soit le mycologue, il arrive
un moment où, sans mi
croscope, il ne peut pas
reconnaître le champi
gnon. Ils se ressemblent

parfois tellement que ce
serait de l’àpeuprès ».

Les séances ont lieu le
mardi matin. Sous leurs
microscopes personnels,
les mycologues migennois
observent également des
morilles réhydratées ou
des champignons de Pa
ris… achetés au super
marché. Mais ils scrutent
aussi des spécimens spec
taculaires, comme les
myxomycètes, ces végé
taux qui commencent leur

vie sous une forme anima
le.

Ces travaux  il s’agissait
mardi de mesurer les spo
res, par exemple  aident
les mycologues à mieux
reconnaître les champi
gnons. « Quand ils repous
sent, nous les étalons sur
une table et chacun doit
mettre des noms dessus.
Mais je ne mets pas de
note ! », rigole Gilles Bou
rotte.

À chaque séance du mar

di, l’émerveillement est le
même. « Toute une vie ne
suffit pas pour apprendre
les champignons. On en
trouve 35.000 espèces en
Europe. Chaque jour, on
en découvre de nouvelles
qui n’ont jamais été dé
crites », indique le prési
dent, qui estime qu’« un
bon mycologue doit en
connaître au moins mil
le ». Les habitués du mardi
matin ont encore de l’ap
pétit. ■

Les membres de la société
mycologique migennoise se
rassemblent chaque mardi
matin. En attendant la re-
pousse, ils étudient des
champignons qui ne vien-
nent pas de si loin…

MORILLES. Gilles Bourotte et les membres de la société mycologique au travail. PHOTO S.H.

■ BRIENON-SUR-ARMANÇON

Les travaux s’achèvent à la bibliothèque

Les travaux débutés en
octobre à la bibliothèque
municipale de Brienon se
termineront bientôt. Ils
ont été menés en régie.

Le carrelage a été changé
sur les deux étages. Le
chauffage et l’électricité
sont désormais aux nor
mes. La dernière étape
consistera à refaire toutes
les peintures et les huisse
ries.

Réouverture en juin ?
Après les travaux, la bi

bliothécaire Isabelle Pour
ty aura fort à faire : net
toyage de chaque ouvrage,
rangements, réparations
des livres qui en ont be
soin et « désherbage ». Elle
retirera des rayons les do
cuments qui ne seront
plus proposés au public,

pour des raisons diverses.
Certains ne sont plus em
pruntés, d’autres obsolè
tes, etc. La responsable
procédera ensuite à un
réaménagement total de la
bibliothèque. Elle espère
pouvoir rouvrir au mois
de juin.

Actuellement, Isabelle
Pourty se rend dans les
établissements scolaires,
où elle propose des prêts
de livres. « Cela permet de
ne pas couper le lien avec
les enfants », expliquet
elle. D’autre part, des per
manences sont assurées
en mairie de Brienon. Des
échanges de livres sont
possibles. Renseignements
e n t é l é p h o n a n t a u
03.86.56.09.40. ■

A.C.

LOCAUX. La bibliothèque de Brienon (ici, à l’étage) est en
chantier depuis le mois d’octobre.

■ À VOTRE SERVICE

L’YONNE RÉPUBLICAINE
■ Rédaction. 10, quai Henri-Ragobert à Joigny.
Tél. 03.86.92.16.50. Fax 03.86.92.16.59.
E-mail : centreyonne.yr@centrefrance.com
■ Publicité. Tél. 03.86.92.16.50. Fax 03.86.92.16.59.
E-mail : publicite-joigny.yr@centrefrance.com

■ Abonnements. Tél. 0810.61.00.89.
(n° Azur, coût d’une communication locale).
E-mail : abo.lyonnerepublicaine@centrefrance.com

URGENCES
PHARMACIES DE GARDE.
Pharmacie Dupuis-Tardieux,
4, chemin de Neuilly
à Aillant-sur-Tholon.
Tél. 03.86.91.51.60.
POLICE MUNICIPALE. Bureaux
ouverts de 9 heures à midi. Place
Denis-Papin, villa des Briques
à Migennes.
Tél. 03.86.80.02.13.
GENDARMERIE. 18, avenue
Jean-Jaurès à Migennes.
Tél. 03.86.80.11.17.

LOISIRS
PISCINE.
Ouverte de 17 heures à 19 h 30.

Avenue de l’Europe, à Migennes.
Tél. 03.86.80.19.02.
MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON.
Ouverte de 9 à 17 heures.
Avenue de l’Europe, à Migennes.
Tél. 03.86.80.34.42 ; e-mail :
bibliotheque@ville-migennes.fr
OFFICE DE TOURISME.
Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h 30.
1, place François-Mitterrand,
à Migennes. Tél. 03.86.80.02.13.

DÉCHÈTERIES
BRIENON-SUR-ARMANÇON.
Fermée.
BONNARD.
Fermée.
ÉPINEAU-LES-VOVES.
Ouverte de 9 h 15 à midi.

■ EN BREF

ENCOMBRANTS ■ Collecte à Migennes
Une tournée pour l’enlèvement des objets lourds et en
combrants sera organisée, à Migennes, à partir de mer
credi 11 avril. Les personnes intéressées peuvent s’ins
crire, en mairie (03.86.80.09.45) avant mardi 10 avril,
12 heures. Les encombrants devront être déposés sur le
trottoir, la veille au soir. Ceux restés à l’intérieur des
propriétés ne pourront être enlevés. Les dépôts supé
rieurs à 3 m3 sont payants. ■

REFUGE DES CHEMINOTS ■ Réunion
L’association du Refuge des cheminots organise son as

semblée générale samedi 14 avril, à 14 heures, à la salle
de l’Armançon. A l’issue de cette réunion, les inscrip
tions seront prises pour le repas de printemps du
13 mai à 12 heures, à la salle des fêtes de Cheny. Les
inscriptions seront prises jusqu’au 7 mai, dernier délai,
auprès de M. Charpentier (03.86.80.35.61) ou de
M. Thibault (03.86.56.19.01). ■

OICS ■ Assemblée générale
L’office intercommunal des sports du Migennois (OICS)
a repoussé son assemblée générale. Elle n’aura pas lieu
demain, mais vendredi 20 avril, à 18 h 30, à la salle des
fêtes de Bonnard. ■

SECTION BADMINTON. Une vingtaine de personnes ont assisté à
l’assemblée constitutive d’une section badminton au sein de la Senti-
nelle de Brienon. La cotisation pour la fin de saison (avril à juin)
s’élève à 10 €. La pratique, en loisirs, aura lieu chaque dimanche de
10 à 12 heures au gymnase de Brienon.
Le bureau est ainsi composé : président, Thierry Lutel. Secrétaire :
David Dugny. Trésorier : David Meillier. Renseignements en télépho-
nant au 06.85.02.89.11 ou sentinelle.badminton@ville-brienon.fr. ■

EXPOSITION. La maison du tourisme en Brienonnais recherche des
peintres, sculpteurs, photographes et artisans pour les expositions qui
seront organisées durant la belle saison au Lavoir de la Poterne. Ren-
seignements en téléphonant au 03.86.43.03.36 ou maison.touris-
me@ville-brienon.fr. ■

Les Petits chanteurs donnent le ton
PREMIÈRE. Chanceux et
reconnaissants, les
pensionnaires de
l’EHPAD (établissement
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes) de
Migennes. Ils ont
assisté hier après midi
au tout premier concert
de la « pépinière » des
Petits chanteurs à la
croix de bois, installés à
BrienonsurArmançon
depuis la rentrée
dernière. Des
applaudissements
nourris ont salué les
tout jeunes chanteurs,
qui venaient présenter
le travail, déjà
impressionnant,
effectué depuis sept
mois. L’Yonne les a
visiblement déjà
adoptés.


