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Auxerre Vivre sa ville

AUXERRE D’HIER À AUJOURD’HUI (3)■ Le marché couvert, dont la ville était fière, a été remplacé par Les Cordeliers

Unmonstre métallique voué à tomber

L’ i n a u g u r a t i o n d u
marché couvert eut
lieu en grande pom

pe le 4 septembre 1904 en
présence du président du
Conseil, Émile Combes, et
du préfet de l’Yonne, Go

defroy. Le maire d’Auxerre
était entouré des députés,
des sénateurs, du prési
dent du conseil général
a i n s i q u e d e t o u s l e s
membres de son conseil
municipal. Un banquet de

plus de 2.000 couverts fut
servi pour l’occasion.

La réalisation matérielle
ne fut pas à la hauteur des
attentes. Charles Surugue
n’avaitil pourtant pas dit,
en octobre 1902, « nous

avons pensé qu’il fallait
construire non pas pour
30 ou 50 ans, mais bien
pour un siècle… ». L’entre
tien de l’immense carcas
se de fer s’avéra délicat. À
partir de 1961, on se con

tenta d’effectuer les répa
rations indispensables. Il
fallut attendre 1971 pour
qu’une décision soit pri
se : la démolition. Elle fut
effective en 1975. ■

M. W.
Club cartophile de l’Yonne

Le marché couvert, place
des Cordeliers, a été rasé en
1975. Bâti en 1904, il devait
durer un siècle mais son en-
tretien s’avéra bien plus dif-
ficile que prévu. Il a cédé sa
place à un parking.

IMPRESSIONNANT. Le marché couvert trônait en centre-ville mais était bien trop difficile à
entretenir. CLUB CARTOPHILE DE L’YONNE

CENTRE-VILLE. La place des Cordeliers, libérée de son marché couvert, est aujourd’hui investie par
les voitures. PHOTO MICHEL WOROBEL

■ A VOTRE SERVICE

L’YONNE RÉPUBLICAINE
■ Rédaction. 19, rue du Temple, tél. 03.86.72.00.86.
Fax. 03.86.72.00.82.
Email. redaction.auxerre@lyonne-republicaine.fr

■ Publicité. Tél. 03.86.49.52.59. Fax. 03.86.49.52.42.

URGENCES
MÉDECINS. Sos Médecins.
0.820.89.00.00
PHARMACIES. Auxerre ville :
Pharmacie de l’Arquebuse, 17, rue
du 24-Août, 03.86.52.01.77 (après
minuit, appeler au commissariat de
police). Auxerre Sud : pharmacie
Guillard, 22 bis, Grande-Rue à
Etais-la-Sauvin, 03.86.47.21.97.
HÔPITAL. 03.86.48.48.48.
POLYCLINIQUE. Urgences.
03.86.51.85.00.
POLICE. 03.86.51.85.00.
GENDARMERIE. 03.86.49.53.00.
POLICE MUNICIPALE. 03.86.72.43.75.

SERVICES

GARAGISTE. Garage Orblin,
03.86.53.60.79. Nuit: 03.86.53.33.62.
ASSAINISSEMENT SA Bertand,
03.86.91.41.16.
EAU POTABLE. Lyonnaise des eaux,
0.810.861.861.
GAZ. GrDF, 0.810.433.089.
ÉLECTRICITÉ. ErDF, 0.810.333.089
PISCINE. De 12 à 14 heures et de
16 h 20 à 20 heures.
PATINOIRE. De 14 à 17 heures.
BOWLING. De 14 heures à 1 heure.
BIBLIOTHÈQUE. Centrale, secteur
adultes, de 10 à 12 heures et de 14
à 18 heures, secteurs ados et
enfants, de 14 à 18 heures;
annexes Sainte-Geneviève et
Saint-Siméon, de 14 à 18 heures.

CGT, des pratiques discri
minatoires pour faire taire
les élus, des traitements
différents envers les sala
riés syndiqués…

« Le délégué syndical
CGT n’est pas soumis à la
même formule de calcul
de ses heures de travail
que les autres employés »,
prétend Pascale Marlin.

Et d’ajouter que « les

dernières élections de dé
légués du personnel ont
été organisées de telle sor
te que la CGT soit battue.
Une procédure pour faire
annuler ces élections est
en cours au tribunal d’ins
tance, qui devrait rendre
son jugement le 25 fé
vrier ».

« Affaires internes »
Du côté du CFA, la direc

tion a pris connaissance,
hier, des accusations por
tées contre l’établisse
ment.

Le directeur, Alain Tomc
zak, préfère « ne pas com
muniquer. » Pour lui, « il
s’agit d’affaires internes.
Quant à la CGT, elle com
munique comme elle veut,
c’est son droit ». ■

Émilie Zaugg
ezaugg@lyonne-republicaine.fr

En publiant plusieurs tracts
sur son site Internet, la CGT
pointe du doigt le CFA-BTP
(centre de formation des
apprentis) d’Auxerre. Selon
le syndicat, l’établissement
« s’acharne contre la CGT ».

Pascale Marlin, représen
tante de l’Union départe
mentale, peste contre le
CFABTP, avançant plu
sieurs arguments.

« Un délégué syndical a
été sanctionné par un blâ
me pour des faits qu’il n’a
pas commis, expliquetel
le. On l’a accusé d’être
l’auteur d’un message dé
nonçant plusieurs faits se
déroulant au CFA d’Auxer
re, mais ce n’est pas lui
l’auteur de cet article paru
sur un blog. »

La direction
du CFABTP
préfère ne pas
communiquer

Sur la toile, le syndicat
balance : des élections de
délégués du personnel or
ganisées pour battre la

ÉTABLISSEMENT. Selon la CGT, le CFA-BTP serait le théâtre « d’actes antisyndicaux ». PH. D’ARCHIVES

SYNDICALISME■ Les délégués CGT seraient mis à l’écart au CFABTP

LaCGTcrieàla « discrimination syndicale »

■ EN BREF

BIBLIOTHÈQUE ■ Rendezvous lecture

L’association des amis de la bibliothèque d’Auxerre pro
pose un rendezvous lecture, jeudi 18 février, à 18 h 30,
à la bibliothèque JacquesLacarrière. Les amateurs sont
invités à venir rencontrer d’autres lecteurs, au service
prêt adultes, pour échanger leurs coups de cœur, leurs
conseils de lecture et découvrir l’actualité littéraire. En
trée libre. ■

DONS DU SANG ■ Prochaine collecte
L’Établissement français du sang (EFS) procédera à une
collecte des dons le 1er mars, de 8 à 12 heures, au CIFA
et CFA d’Auxerre. L’EFS accueille aussi les donneurs di
rectement au centre hospitalier, 2 boulevard de Verdun
(03.86.42.03.70), le mardi et vendredi, de 10 h 30 à
13 heures et de 14 à 18 heures et le samedi, de 8 h 30 à
12 h 30. ■
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