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Auxerre Vivre sa ville

YR

TOUR DE VILLE n Tour d’horizon de l’actualité commerciale à Auxerre et dans les environs en cette fin février

Plusieurs nouvelles enseignes attendues

Christophe Pacalet
christophe.pacalet@centrefrance.com

B asée depuis 2012 à Joux-
la-Ville où se trouvent
son atelier de fabrication
et son magasin d’usine,

la Biscuiterie de Bourgogne
s’apprête à ouvrir une nouvelle
boutique au 4, place Charles-
Surugue, dans l’ex-boutique de
vêtements Will’s, fermée à Noël.
« Après Vézelay en 2020 et

Avallon en 2022, on envisageait
de s’installer à Auxerre pour
poursuivre notre développement
et on cherchait à s’implanter
dans le quartier de l’Horloge.
L’ouverture est prévue autour du
7 mars », indique Geoffrey Cho-
pard, directeur de la Biscuiterie
de Bourgogne, qu i compte
25 salariés environ et va créer
deux emplois équivalents temps
plein à Auxerre.

Mini-pâtisseries, chocolats
et produits régionaux
Financiers ou tuiles, macarons

ou meringues.. . La boutique
proposera les mini-pâtisseries
semi-industrielles de l’entreprise
familiale. Mais aussi les produits
de la chocolaterie Chopard, lan-
cée en 2020, et une gamme de
produits régionaux, dont celle
de la marque Tour de Terroirs
créée par Geoffrey Chopard en
2006 (confitures, miels, pains
d’épice, terrines, plats cuisinés).

Place Surugue toujours, au n°6,
la boutique de chaussures Clyde
a baissé le rideau fin janvier.
Rue Fourier. Au n°2, le Coffre à

jouets d’occaz va redonner vie
au... Coffre à jouets, fermé en
septembre. Ancien chargé de
clientèle pour Gîtes de France,
l’Icaunais Pascal Laurent change
de vie professionnel le pour
ouvrir une boutique de jeux et
jouets d’occasion, vintage mais
aussi actuels. « Je collectionne

moi-même les jouets vintage et
c’est un créneau porteur. Et dans
le contexte actuel, beaucoup de
gens se tournent vers l’occasion.
Et puis c’est bien de redonner
une seconde vie aux objets »,
confie l’intéressé, qui espère
ouvrir « fin mars » et proposera
aussi des livres jeunesse et BD,
d’occasion également.
Rue du Temple. Au n°35, « un

centre d’esthétique et d’épilation
laser Lazeo va s’installer à la

place de l’ancienne boutique
d’Étam lingerie et devrait ouvrir
début avril après travaux », indi-
que l’agence Ordim.
Au n°6, un salon de coiffure en

a chassé un autre. Feelings a
cédé place à la Loge artistique.
Tandis qu’au n°31, un magasin
d’audition doit s’installer dans
l’ancienne agence Carrefour
voyages, en travaux.
Quai de la République. Exit le

Bounty, place à la Véranda, au

n°3. Dès cette semaine, Sébas-
tien Loricourt et sa compagne
Mélissa Laurin vont reprendre le
restaurant d’Éric Denis, à la tête
du Bounty depuis 22 ans. Pour y
tenir une brasserie, comme le
faisait déjà le nouveau patron
des lieux à Paris. La Véranda
sera ouverte « sept jours sur
sept en service continu de midi
à 22 heures, et aussi pour le pe-
tit-déjeuner », confie l’intéressé.
Aux Clairions. Alors que l’ensei-

gne de chaussures San Marina,
placée en liquidation, vient de
fermer (lire L’YR du 16 février)
comme partout en France, le
discounter Normal s’installera
prochainement dans la galerie
Fontaines des Clairions.

Et autour d’Auxerre...
Zone des Macherins, à Monéteau.

Tandis que les travaux de Aldi
avancent bon train, un nouveau
supermarché discount va tout
prochainement ouvrir. Rue de
Londres, l’enseigne Toujust va
investir l’ex-Lidl, qui a déména-
gé avenue de l’Europe en 2021.
Ouverte en 2020, la Rhumerie

vient de fermer ses portes rue
de Londres. Avenue de l’Europe,
un établissement du même gen-
re mais dédié aux bières, lui, va
débarquer. « Un franchisé du ré-
seau de caves et bars Orge &
Houblon a repris les locaux de
Litrimarché », indique l’agence
Akor Immo. Ouverture attendue
en avril.
À Saint-Georges-sur-Baulche. Rue

du Languedoc où se trouvait
auparavant le traiteur la Faran-
dole gourmande, le boulanger
baulchois Thierry Rollinat pré-
voit d’ouvrir un restaurant. Là
aussi, son ouverture est atten-
due en avril. n

Boutique de la Biscuiterie
de Bourgogne, magasin de
jeux et jouets, brasserie
ou enseignes discount...
Plusieurs nouveaux
commerces sont attendus.

BISCUITERIE DE BOURGOGNE. Basée à Joux-la-Ville, l’entreprise va ouvrir une boutique à Auxerre. ARCHIVE FLORIAN SALESSE
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URGENCES
MÉDECINS. SOS Médecins. 36.24.

PHARMACIES. Pour connaître la

pharmacie de garde la plus proche,

composer le 32.37 (0,34 € la minute
depuis un poste fixe).
HÔPITAL. 03.86.48.48.48.
POLYCLINIQUE. Urgences.
03.86.94.49.33.
POLICE. 03.86.51.85.00.
GENDARMERIE. 03.86.49.53.00.
POLICE MUNICIPALE. 03.86.72.43.75.

SERVICES
ASSAINISSEMENT. Veolia eau,
09.69.32.34.58.
EAU POTABLE. Suez Eau France,
0.977.401.127 (appel non surtaxé).
GAZ. GrDF, 0.810.433.089.

ÉLECTRICITÉ. ErDF, 0.810.333.089.
PISCINE. Grand bassin de 7 h 30 à
19 heures.
Tous les bassins de 12 à 14 heures et
de 16 à 19 heures.
BIBLIOTHÈQUE. Jacques-Lacarrière,
Sainte-Geneviève, Colette (Saint-
Siméon) : fermées.

DÉCHÈTERIES
AUXERRE, MONÉTEAU, AUGY, VAL-DE-
MERCY. De 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures.
BRANCHES, VENOY, GY-L’ÉVÊQUE.
Fermées.

Un grand voyage
chanté et chansigné
SPECTACLE. L’espace d’accueil et d’animation la Confluence, dans
le quartier Rive-Droite, s’est transformé en salle de spectacle,
vendredi soir, pour le concert Mano Canto, chansigne et chant du
monde ; un projet lancé par Isabelle Perreau, enseignante
spécialisée à l’institut d’éducation sensorielle des Pep-CBFC et
Gérald Lelièvre, professeur au conservatoire, avec la
participation active de Marie Lemot et Igor Casas, de la
compagnie les Petites Mains. Des chants du monde ont été
interprétés en langue originale et en chansigne, une expression
artistique sourde ou l’on utilise de façon poétique la langue des
signes et l’expression corporelle. Une trentaine de personnes,
dont cinq sourdes ou déficientes auditives, se sont succédé sur
scène pour interpréter dix-sept chansons, dont sept en
chansigne, avant de se retrouver toutes ensemble pour le final.

VISITE GUIDÉE. Ce mercredi. « Au feu,
la maison brûle » : c’est le nom de la vi-
site guidée organisée ce mercredi, de
15 à 16 heures, par l’office de tourisme
de l’Auxerrois. L’occasion d’apprendre
comment on combattait le feu au
Moyen Âge dans le centre-ville d’Auxer-
re, qui fut victime d’un terrible incendie
en 1023. Visite conseillée dès 6 ans. Ta-
rifs : 5 et 8 €. Réservations auprès de
l’office de tourisme. n


