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Auxerre Agglomération

Hausse historique du cours de l’or : profitez-en pour vendre vos vieux bijoux !
Rencontre avec Laure, responsable de l’agence Or
en Cash d’Auxerre pour nous en dire plus sur son
métier. Ces dernières semaines, le cours de l’or
connait une hausse vertigineuse avoisinant ainsi les
53000 € au kilogramme, une véritable aubaine.

Bonjour Laure, vous êtes res-
ponsable de la boutique Or en
Cash à Auxerre, pouvez-vous
nous expliquer votre métier ?

Bonjour ! Je suis experte en
achat et vente de métaux pré-
cieux. La première facette de
mon métier consiste à acheter
des objets en métaux précieux :
or, argent, platine, plaqué or et

métal argenté. La seconde facette consiste à vendre
de l’or d’investissement : des pièces et des lingots
aux personnes souhaitant épargner.

Qui peut venir vendre son or ?

Tout le monde à condition d’être majeur. Je vois en
agence des personnes de tous âges, qui veulent se

séparer notamment de vieux bijoux. L’estimation est
gratuite et le paiement est sécurisé, que ce soit par
virement ou par chèque.

Et quels conseils donneriez-vous pour bien
vendre son or ?

Surtout ne pas hésiter à demander une estimation
à un expert en agence, elle est gratuite et n’engage
à rien. L’intégralité de la transaction doit toujours se
faire devant les clients. En cette rentrée, il est op-
portun de profiter du cours exceptionnel que connait
l’or pour optimiser son pouvoir d’achat de manière
conséquente.

Or en Cash est un réseau de plus de 100 agences en
France. La société propose, depuis 2009, d’acheter
tous objets en or, argent, platine, plaqué or et métal
argenté dont vous ne voulez plus.

OR EN CASH • wwworencash.fr
12 place Charles Surugue AUXERRE
03 73 53 07 79 - www.orencash.fr
Lundi : 14h-19h. Du mardi au samedi : 9h-19h .

Publicité

ENSEIGNEMENT■ Une vingtaine de professeurs ont été sensibilisés

Face à la déficience visuelle

U ne vingtaine d’ensei
gnants du premier
degré ont bénéficié

la semaine dernière d’une
réunion d’information et
de sensibilisation à la défi
cience visuelle dans les lo
caux de l’inspection aca
d é m i q u e . S o u c i e u x
d’accueillir les élèves en
situation de handicap vi
suel dans les meilleures
conditions, ils ont reçu les
explications de Christelle
Chat, enseignante spécia
lisée mise à disposition
par l’Éducation nationale
au service d’accompagne
ment à l’acquisition de
l’autonomie et à la scolari
sation (S3AS) au sein du
service médicosocial des
PEP 89.

Des éléments
de compréhension
Elle leur a fourni des in

formations sur la déficien
ce visuelle et ses caracté
ristiques, mais également
des éléments leur permet
tant de comprendre le
vécu quotidien des élèves
dans leurs déplacements,

le repérage signalétique et
la connaissance de l’envi
ronnement.

À l’appui de ces explica
tions, les enseignants ont
bénéficié d’outils pour
adapter les activités sco
laires en fonction des élè
ves. Ce handicap inter
v i e n t e n e f f e t d a n s l e
développement, la motri
cité, le langage, la sociali
sation. Il induit des gênes
fonctionnelles suscepti

bles de provoquer des dif
ficultés de prise d’infor
mations visuelles et de
transmission des connais
sances, à l’écrit, à la lectu
re, à l’intérieur et à l’exté
rieur de la classe.

Florent Guérin, coordi
nateur de parcours au
S3AS, a présenté ce servi
c e o u v e r t e n s e p t e m 
bre 2019, qui accompagne
une douzaine d’enfants et
de jeunes de 4 à 20 ans en

situation de déficience vi
suelle. Composé d’une
équipe pluridisciplinaire,
il intervient dans les lieux
de vie du jeune, au domi
cile, à l’école et dans les
activités de loisirs sportifs
et culturels. Les actions du
S3AS visent à favoriser le
maintien de l’élève, rom
pre son isolement et lui
permettre de se construi
re, tout en soutenant les
familles tout au long de ce
cheminement. ■

Le service d’accompagne-
ment à l’acquisition de
l’autonomie et à la scolari-
sation a proposé à une
vingtaine d’enseignants des
outils pour faciliter l’accueil
des élèves déficients visuels.

ATELIER. Les enseignants se sont mis en situation de handicap visuel lors d’un atelier conduit par
Olivier Boussert, conseiller pédagogique départemental de l’Éducation nationale.

RESTITUTION

Les habitants auteurs
en lecture publique aux Rosoirs

Samedi, la salle de quartier
des Rosoirs a accueilli une
lecture publique devant
une vingtaine de person-
nes.

Les participants aux ate
liers d’écriture conduits
par la compagnie Tribu
d’essence, en partenariat
avec l’espace d’accueil et
d’animation la Source, res
tituaient leurs travaux sur
le thème : « Les passions
enfouies », mettant en
avant des personnages qui
se découvrent une pas
sion ; et sur les « Paroles
libérées », avec la récolte
de paroles sur la question
du confinement.

Dix personnes ont suivi
ces ateliers animés par Sa

turnin Barré, auteur et
metteur en scène de la
compagnie Tribu d’essen
ce, et Brigitte, animatrice
à la Source.

« Ce n’est pas facile de
venir à l’écriture, indiquait
Saturnin Barré. Les gens
me passionnent… C’est la
première fois qu’ils écri
vent, qu’ils lisent en pu
blic, et ils ont bien assu
ré. »

Le projet ne va pas en
rester là. Les intervenants
envisagent de mettre en
scène ces lectures des
« passions enfouies » sous
la forme d’une pièce de
théâtre avec ces mêmes
auteurs qui monteront sur
scène. ■

ANIMATEURS. Saturnin Barré, de la compagnie Tribu d’essence,
et Brigitte, de la Source, ont présenté l’atelier d’écriture.

■ VILLEFARGEAU

Reprise progressive des activités à l’ASCV
Les activités de l’Associa

tion sportive et culturelle
de Villefargeau reprennent
progressivement, malgré
les restrictions sanitaires
et les travaux qui ont lieu
actuellement dans le gym
nase.

La section randonnée se
retrouve tous les jeudis
aprèsmidi, et la pétanque
a lieu les lundis et mardis
aprèsmidi.

Les cours de qi gong se
déroulaient le lundi soir
en extérieur, dorénavant

ils auront lieu à l’intérieur.
La gym (lundi soir), le

yoga (mardi matin), l’aéro
m o d é l i s m e ( m e rc re d i
s o i r ) , e t l e p i n g  p on g
(mardi et vendredi soir)
devraient reprendre pro
chainement. Le badmin
ton et la Zumba viendront
ensuite.

À noter que l’ASCV n’or
ganisera ni le videgre
niers, ni le marché de
Noël. ■

èè Internet. Informations sur le site
https ://ascv.garradin.

QI GONG. Le lundi soir, le cours de qi gong est animé par
Carine Monfort. Il se déroulera désormais à l’intérieur.

Les caves ont fait le plein
VISITES. Samedi et
dimanche, se déroulait
l’opération Fermes et
caves ouvertes, organisée
par la FDSEA. Elle a été
un succès au domaine le
Maître de poste. Durant
tout le weekend,
Philippe et Marylène
Sorin ont accueilli leurs
visiteurs, qui ont pu
découvrir les crus
proposés, les méthodes
de vinification, sans
oublier les eauxdevie
et la bière de Romain,
le fils.

■ SAINT-BRIS-LE-VINEUX

■ ÉTAT CIVIL

■ Naissances
Jade Berry, Clément Blin, Sophia Camus, Théa Charpen
tier, Kiara Clauset, Mylann Ferrajolo, Malone Goumy,
Maylon Hoerter, Aaron Lhermitte, Ilyan MarieLuce, So
fia Martin, Arthur Rollet. ■

■ Mariages
Pierre Naudet et Laura Deon ; Steven Rivallant et Narjis
Qasem. ■

■ Décès
Claude Vallier, 65 ans ; Pierre Poupon, 58 ans ; Patrice
Tordeux, 63 ans ; Marie Lagoutte, née Boyère, 95 ans ;
Nicole Perreau, née Phéloup, 84 ans ; Jean Vincent,
77 ans. ■


