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Les Bourguignoles
allument la télé
À la base il y a Pas-
cal Jarlat, membre 
de la compagnie
de spectacles de
cirque et d’anima-
tion de rue, les Zi-
gomars, et Gerald 
Raynaud, batteur et
chanteur du groupe
de rock-punk séno-
nais Kyproquo, et
vice versa… Puis
le premier ayant
« depuis longtemps
envie de monter un
spectacle humoristi-
que », ensemble ils 
ont créé, en avril
2008, le duo « Les Bourguignoles », basé à Marsangis. Un
spectacle de 1 h 45 est né, « La téloche », parodie d’émis-
sions comme « Très chasse, très pêche », « Star Academy »
(devenu la « Starnac »), « Thalassa », etc.
Joué plus d’une vingtaine de fois dans l’Yonne, la Seine-
et-Marne, la Savoie, la Haute-Savoie, le spectacle était à 
l’affiche du théâtre La Providence, à Paris, tous les lundis de
janvier, et Les Bourguignoles ont bon espoir de le présenter
aux Blancs Manteaux en juillet et août. En attendant vous 
pourrez les voir le 7 février chez Mymy, à Saint-Julien-du-
Sault, et le 13 juin, à la Closerie à Etais-la-Sauvin.
Tél. : 09 60 45 40 95

La Grande Guerre 
racontée par des élèves de 3e

« 1914-1919, l’Europe exsangue ». C’est tournée vers la
Première guerre mondiale que la classe de troisième 5 du 
collège André Malraux de Paron, menée par son professeur
de lettres et de cinéma, Vincent Moissenet, a réalisé, au 
cours de l’année scolaire 2007-2008, ce document de 80 
minutes projeté, en novembre dernier, à Paron et Auxerre.
Inscrit dans le cadre du projet audiovisuel « Réalisons l’Eu-
rope », piloté par le Conseil de l’Europe, ce témoignage sera
utilisé dans des collèges et lycées, musées et associations,
et projeté lors de colloques, journées commémoratives ou
projets pédagogiques. « Notre film nous a emmenés dans trente-
deux lieux de mémoire et permet de découvrir plus d’une dizaine
d’intervenants dont les historiens français et allemand Jean-Jacques
Becker et Gerd Krumeich », indique Vincent Moissenet.

Boisdicy construit une maison passive
La société Boisdicy, créée à Dicy il y a un an et demi par Dominique et Rose-Marie 
Vuillermoz, un couple de Poyaudins, mène deux activités : l’isolation à base de ma-
tériaux écologiques comme l’ouate de cellulose, la laine de bois, la laine de chanvre 
(rénovation thermique de bâtis existants) et la construction d’une maison passive, la 
société ayant été retenue par la Région Bourgogne, après appel à projet, pour fabriquer
cette future référence régionale. « Le coût total des dépenses énergétiques (chauffage, eau chaude
sanitaire, ventilation, électricité) doit être égal à zéro », explique Dominique Vuillermoz. 
La construction devrait commencer en ce début d’année, avec fabrication des murs 
et éléments en atelier, et assemblage sur le chantier, « selon une technique utilisée en
Allemagne et en Autriche ». L’objectif à terme étant d’obtenir le label Effi nergie.
Boisdicy, 16, chemin de Courboissy, 89120 Dicy. Tél. : 06 33 64 96 31.
Par email : boisdicy@orange.fr

Marvin et Mickaël en tournage au Kaisertunnel de la Haute-Chevauchée,
dans la fôret d’Argonne


