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Août 1914 - Pour la première fois, une mobilisation est 
décrétée en France. Du 2 au 18 août, 3 780 000 hommes 
sont acheminés essentiellement par voie ferrée vers la 
frontière allemande. Les plus jeunes ont 19 ans, les plus 
âgés 47 ans. On regroupe souvent dans les mêmes ré-
giments, les hommes originaires du même département. 
C'est ainsi que quatre Courlonnais, Durieux, Verrien, 
Boucher et Roblot, se retrouvent dans une compagnie 
et une section identiques. Alors entre copains on parle 
du village, des récoltes, des amis, et des filles bien sûr...

lire en p. 5

21 juin 

Fête de la musique

à l'ilot 



ses joies

Robert ROBILAHY décédé le 15 avril
Robert FLEUROT décédé le 17 mai
 Pierre TETARD décédé le 1er juin

Marie NOËL décédée le 28 mai
A leurs familles, nous adressons 

nos sincères condoléances

ses peines

Zoé DESBOUIS née le 4 avril 
Mélia MéRAT SEDILLIERE née le 14 mai

Valentin ALAU né le 15 mai 
Thibault DEMANGEL a épousé

 Maryline REPERT le 7 juin
Christian BRUNIN a épousé

 Brigitte SOLER le 7 juin 
Toutes nos félicitations !

sa mairie

► Permanences des élus  
Jean-Jacques Percheminier, maire, y est 
présent le samedi de 10 h à 12 h et les 
autres jours sur rdv. Marcel L'Huillier, 
1er adjoint, le lundi de 13 h 30 à 16 h 30. 
Martine Rouix, 2e adjointe, sur rdv.
► Assistante sociale  03 86 83 67 00
► Si vous souhaitez recevoir le compte 
rendu détaillé des réunions de conseil 
municipal, prière de s'inscrire en mairie. 
►Ramassage des ordures ménagères 
(bac gris) le mardi. Les corps creux (bacs 
jaunes)  le mercredi des semaines paires. 
Les verres : le 1er mercredi du mois.
►Retrouvez toutes les infos adminis-
tratives sur le site internet de la mairie : 

www.courlon-sur-yonne.com

  03 86 66 80 34

Pendant l’été, la bibliothèque Patrick 
Esnault, rue A. Carré, aménage ses horai-
res. Du 8 juillet au 2 septembre, elle sera 
ouverte le mardi de 16 h à 18 h, le mer-
credi de 14 h à 16 h 30, et le samedi de 
10 h 30 à 11 h 30. Rendez-vous est donné 
aux lecteurs chaque mercredi de l’été à 
l’Ilot, près de la structure en bois.

quelques nouveautés Une autre idée 
du bonheur de Marc Lévy ; La ronde 
des mensonges de Elizabeth George ; 
Mali, ô Mali de Erik Orsenna (suite de 
Madame Bâ)

Et d’autres livres pour l’été….
raPPel Vous avez accès au catalogue 

complet de la bibliothèque en vous 
connectant sur le site : http://courlonsu-
ryonne.bibli.fr

Le Père Jan Wegrzyn a été nommé 
par Mgr Patenôtre pour partager la 
tâche du Père Arnaud Montoux. Son 
installation se fera le dimanche 21 sep-
tembre, au cours d’une messe célébrée 
en l’église de Vinneuf à 16 h. Il résidera 
au presbytère de ce village.

Le Père Potier se porte bien et attend 
les visites de ses paroissiens avec joie à la 
résidence Mgr Lamy à St Clément (face 
à l'église). Le 2 août, il fêtera ses 98 ans.

Les prochaines messes à l’église de 
Courlon auront lieu le dimanche 6 juillet 
à 9 h 30, et le samedi 30 août à 18 h.

Si vous voulez inscrire votre enfant 
de 7 à 11 ans au catéchisme pour la ren-
trée prochaine, ou participer à l’anima-
tion, vous pouvez d'ores et déjà contacter 
Françoise Pavy au 03 86 66 92 08 ou 
Christine Calame au 06 71 09 08 03.

Pour les sacrements, il faut s’adres-
ser au presbytère de Pont :
   03 86 67 21 78

 C'est dans la joie et l'amitié que s'est 
déroulé le repas annuel de l'Amicale 
des Anciens combattants de Courlon-
sur-Yonne, le 13 avril dernier avec 75 
participants. 
 Le président, Pierre Malenfer, remer-
cie les adhérents de l'Ecole de danse de 
Villeblevin qui se sont fait un plaisir 
d'exécuter quelques démonstrations de 
leurs activités, devant un public enthou-
siaste.

amiCale anCiens Combattants

sa vie assoCiative

le village
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son église

vous accueille à l'agence pos-
tale située dans les locaux de 
la mairie du lundi au samedi 
de 9 h 15 à 11 h 45.  
 03 86 66 81 72

 Gaelle

 ►Si vous êtes intéressé(e) pour deve-
nir pompier volontaire, merci de vous 
adresser en mairie. Pour toute interven-
tion, composez le 18 ou le 112 (numéro 
d'urgence européen).

 Le temps des vacances arrive ! 
la Pension des brissots à 
Courlon, prendra soin de  

Félix en votre absence. La pension est 
exclusivement féline. Pour tout rensei-
gnement, contactez Nathalie Lordet au

  03 86 66 94 73

bibliothèque de l'été

bouChons d'amour
L'association parrainée par Jean-

Marie Bigard récupère vos bouchons. 
Leur vente permet d'acheter du matériel 
pour les personnes souffrant d'un handi-
cap, d'améliorer leurs conditions de vie 
au quotidien et dans leurs loisirs.

Les bons bouchons à ramasser sont 
les bouchons alimentaires (eau, lait, 
soda, huile, crème fraiche...), ménagers 
(liquide vaisselle, produits d'entretien, 
lessive, assouplissant, aérosols...), cos-
métiques (déodorants, laque, parfum...), 
produits d'hygiène (dentifrice, sham-
poing, produit douche...), les couvercles 
en plastique (chocolat, moutarde...).

Vous pouvez déposer ces bouchons 
dans le collecteur qui se trouve à droite 
sous l'escalier de la mairie.
 Laura Desvignes 03 86 66 81 59

Chaque mercredi rendez-vous à l'Ilot

Une démonstration appréciée du public
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olga oleksak est née en Pologne, 
à Zyrardow non loin de Varsovie. 
Dans cette ville, est installée de-
puis 1833, une filature de lin qu'un 
Français, un dénommé Philippe de 
Girard, a fait construire à la deman-
de du tsar. La grand-mère d'Olga, 
Joanna, y travaille comme la plu-
part des gens de Zyrardow. Olga re-

connaît que son intérêt pour la France remonte à son enfance. 
Adolescente, les chansons de Mylène Farmer qu'elle entend 
à la radio lui donnent envie de maîtriser davantage la langue 
de Molière. Elle passe un an comme fille au pair dans le sud 
de la France.
 Vient la rencontre avec Sébastien Liard, un touriste fran-
çais en voyage en Pologne. Olga séjourne un an en Irlande 
pour parfaire son anglais et à son retour, en 2007, s'installe 
avec Sébastien à Brannay dans l'Yonne. En 2009, ils acquiè-
rent une maison à Courlon, rue du Gué de la Forge. Sébastien 
est instituteur à Varennes-sur-Seine, et ils ont deux garçons 
Maxime (7 ans) et Mateusz (7 mois).
 Le 17 octobre dernier, après cinq années de démarches 
administratives, Olga est reçue par le sous-préfet de Sens qui 
lui signifie sa naturalisation française au son de la Marseil-
laise. Olga tient à remercier Dany Dauvergne et Jacky Aubard, 
alors adjoints, qui l'ont accompagnée ce jour bien particulier. 

olga naturalisée... Courlonnaise ! les rendez-vous de l'été

actualités

L'ami Robert nous a quittés le 18 mai 
dernier dans sa quatre-vingt-neuvième 
année. Originaire de la région nantaise 
où il prit le maquis à la toute fin de la 
guerre (comme il aimait humblement 
le rappeler), il travailla en tant que re-
présentant de commerce en région pa-
risienne. Avec son épouse Fernande, 

ils achetèrent une maison rue Basse où ils s'installèrent à 
l'heure de la retraite, en 1983. 
 Robert, chasseur et pêcheur (en Manche), avait comme 
favori passe-temps l'entretien de son verger et la culture de 
son potager dont il faisait abondamment profiter amis et 
voisins. En 1987, il prit la direction du Comité des Fêtes 
de Courlon. Au décès de sa mère, il vint habiter au centre 
bourg, face à l'église, dans l'ancien presbytère acquis par ses 
parents lors d'une vente à la chandelle. 
 Doté d'un fort caractère, d'un tempérament jovial, et 
d'une extrême serviabilité, il reste une figure courlonnaise. 
L'anniversaire de ses 70 ans où ses amis lui offrirent un 
baptême en montgolfière, restera un beau souvenir parmi 
d'autres. A sa fille Françoise, son gendre Lionel, ses petits-
enfants Christophe et Pascal, à son amie Bernadette, nous 
présentons nos sincères condoléances.

robert fleurot nous a quittés

lundi 14 juillet à l'ilot 
pique-nique républicain

On apporte son boire et son 
manger. Tables et barbecue 
à disposition des citoyens, 
apéritif offert. Après-midi : 
jeux pour les enfants.

samedi 28 juin à 20 h 15
dimanche 29 juin aPrès-midi 
Spectacle à la salle des fêtes 
des ateliers théâtre de l'Ecole 
de musique et de théâtre 
Yonne Nord, avec audition 

des élèves le dimanche. Ph
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mercredi 13 août à l'ilot
Yonne tour sPort fera escale 
à Courlon. Tous les jeunes de 
6 à 16 ans pourront s'adonner 
gratuitement à diverses ac-
tivités originales. De 10 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h.

samedi 16 août
A 14 h concours de boules 
à la mêlée, ouvert à tous. A 
19 h remise des lots. Restau-
ration. 22 h 30 Feu d'artifice

dimanche 17 août 
Vide-greniers (lire en p. 6)

jeudi 21 août place de la mairie
Pour sa sixième année, le 
bus-théâtre de l'Yonne en 
scène, qui chaque été fait le 
tour du département, présen-
tera son nouveau spectacle 
intitulé Cet étrange animal.

dimanche 14 sePtembre
Expo de véhicules anciens 
et bourse de pièces déta-
chées à l'Ilot. Restauration. 
Annulé en cas de mauvais 
temps.  06 51 85 22 92 

ou 03 86 66 81 59

dimanche 21 sePtembre 
journée du patrimoine

Concert
Exposition de peinture 
de Michel Desmarres, 

à l'église.
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Une journée bien particulière...
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   horaires déChèteries 

vie pratique
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relais services Publics  09 64 46 09 34
Mail : rsp.sergines.ccyn@orange.fr

enlèvement de vos encombrants serVi +    03 86 67 21 46 
Participation financière de 5 € par enlèvement pour les 

personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées, et 15 € 
pour toute autre personne. 

déPannage électricité  09 726 750 89 7j/7
 déPannage gaz  0 800 473 333 7j/7

communauté de communes  03 86 96 09 22

TAXI GEORGES

06 71 47 14 20

7j/7 - 24h/24
Toutes distances - Transport médicalisé 

Conventionné Sécurité Sociale

les aventures d'une goutte d'eau Premier éPisode

laurent WaYenburg traiteur (Déli-
ces et saveurs), rue Basse à Cour-
lon vous propose un service de 
portage de repas à domicile dont 
les atouts sont la proximité, la li-
vraison 7j/7, la qualité des produits 
faits maison, et les tarifs pratiqués.

06 86 97 24 27

repas à domiCile 

heures d'été
1er avril

30 septembre

heures d'été
1er avril

30 septembre

        Je me promenais avec mes amies dans notre nappe 
phréatique préférée sous le sol de la commune de Courlon, 
quand brusquement nous avons été aspirées en passant en 
dessous de la station de pompage de la rue Basse.

 Je ne vous explique pas la vitesse avec laquelle la pompe immergée 
nous a fait monter brutalement de 15 mètres.
 Nous pensions être alors tranquilles, mais c’était sans compter sur la 
vigilance des ouvriers communaux qui nous avaient préparé une réception 
visant à finir de nous assainir pour rejoindre les compteurs des habitants de 
cette charmante commune. Un petit coup de chlore a suffi.
 Tous les deux mois nous sommes analysées sur place ainsi que dans un bâtiment de la commune, et chez un particulier.
 Deux fois par an, un check-up complet nous est réservé par des préleveurs venus de Strasbourg.

 Tout à coup je me suis sentie poussée vers le ciel me séparant de mes 
amies. Certaines ont pu rejoindre les compteurs des quartiers Bas de notre com-
mune d’accueil. Avec d’autres, j’ai découvert notre nouvelle maison : le réser-
voir de la Croix Saint-Eutrope.

Les ouvriers communaux nous y attendaient discrètement pour nous 
guider vers un surpresseur afin de nous redonner l’impulsion nécessaire pour 
atteindre les habitants du Haut.

Ainsi sommes-nous arrivées fort honorées de couler aux robinets de mes 
amis les habitants. Heureuses, si nous sommes utiles ! 

Parfois les robinets coulent sans raison.  Vous croyez que c’est une vie 
de rejoindre les eaux usées quand on n’a servi à rien ?...

Je n’appartiens à personne, mais à tous. Aussi est-il nécessaire de m’améliorer pour être sans reproche et ne faire 
courir aucun danger à ceux qui m’utilisent. Voilà pourquoi chacun doit régler sa part de consommation. Heureusement, ce 
service est facturé en deux fois, c’est bien plus facile pour tous.

Ce premier épisode conté, vous verrez dans le prochain numéro ce que nous allons devenir après avoir subi la pollu-
tion de nos amis les Courlonnais.                                                                           Cordialement,

            votre dévouée  Madame H ² O  
« je suis bien ProPre et j’ai reçu Pour mission de Permettre aux êtres vivants de vivre et de se déveloPPer » 

La station de pompage rue Basse

Le réservoir de la Croix Saint-Eutrope
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l'été 1914 de sarajevo à Courlon

L'assassinat, le 28 juin à Sarajevo, de l'archiduc autri-
chien François-Ferdinand reste l'événement déclencheur de 
la Première Guerre mondiale. Mais en cette fin juin 1914, 
la classe politique française ne semble pas prendre réelle-
ment la mesure des faits. A l’issue de la réunion du Conseil 
du mardi 30 juin, le président Raymond Poincaré note que 
« l’on a parlé un peu de l’Autriche ». 

Et puis, du 24 juillet au 1er août, la machine de guerre 
s’emballe. Le 24, le prince Alexandre de Serbie demande au 
tsar le soutien de la Russie. L’Allemagne fait savoir à Lon-
dres et à Paris qu’elle souhaite que le conflit reste local afin 
d’éviter « les conséquences les plus incalculables ».

Le 25, la Serbie accepte l’ultimatum sous réserve de 
quelques détails, mais l’Autriche émet un refus catégorique. 
Le 26, Londres propose une conférence diplomatique entre 
l’Allemagne, l’Italie, la Grande-Bretagne et la France : re-
fus de l’Allemagne et de la Russie. Le 28, l’Autriche-Hon-
grie déclare la guerre à la Serbie. Le 30, le tsar signe l’ordre 
de mobilisation générale.

Londres essaie alors de dissuader la France, l’Allema-
gne et la Russie d’entrer en guerre, mais la mobilisation 
russe est ressentie par l’Allemagne comme un danger im-
minent, et le 31 juillet Guillaume II somme la Russie de 
stopper ses préparatifs militaires.

Le président Poincaré signe l’ordre de mobilisation 
des troupes à 17 heures, à peine quatre heures avant que 
Jean Jaurès ne soit assassiné. Le socialiste démocrate qui 
puisait dans la Révolution française un message universel,  
s'opposait vivement à l'entrée en guerre.

L’ordre de mobilisation générale est donné le 1er août 
à 15 h 45 en France, à 16 heures en Allemagne, laquelle dé-
clare la guerre à la Russie à 19 heures. L’Allemagne somme 
la Belgique de laisser libre accès à ses troupes. Le lundi, le 
roi des Belges refuse l’ultimatum. L'Allemagne déclare la 
guerre à la Belgique ainsi qu’à la France. L’Angleterre s’in-
surge contre la violation de la neutralité belge, et entre en 
guerre à son tour. L'ordre de mobilisation est placardé dans 
Courlon. Le tocsin est sonné.

les gens - l 'histoire
Ainsi, le jeu des alliances européennes allait faire bas-

culer le destin de millions d'hommes, et entraîner la mobili-
sation, entre 1914 et 1918, de cent Courlonnais  *, âgés de dix-
neuf à quarante-sept ans. Vingt-quatre ne reviendront pas.

En ces premiers jours du mois d’août, à Courlon com-
me ailleurs, l'urgence est de rentrer la récolte et de la trans-
former en farine au plus tôt. Mais si dans la plupart des vil-
lages toutes les personnes valides, les femmes et les enfants 
se font un devoir de moissonner, certains conseils munici-
paux doivent prendre des délibérations afin de réquisition-
ner le matériel agricole et de contraindre des propriétaires 
à moissonner les récoltes des familles dont les cultivateurs 
sont mobilisés.

Toutefois, l’esprit de solidarité prédomine, car ce blé 
et cette farine représentent avant tout le pain de l’époux, du 
père, de l’oncle ou du frère mobilisé.

A la différence des boulangers, les minotiers se voient 
accorder des sursis jusqu’au 1er janvier. Le ministre du 
Commerce et de l’Industrie incite les municipalités à for-
mer de nouveaux ouvriers boulangers. Par chance, à Cour-
lon, il s’en trouve un parmi les réfugiés venus du Nord, car 
Paul Mulot a été mobilisé. Mais dans beaucoup de fermes 
on se remet à pétrir et à cuire son propre pain qui reste l’ali-
ment de base.

 « Au hameau de Fontenelle c’est la désolation, écrit 
la mère de l'instituteur de Courlon, Emile Mauny, qui va être 
lui aussi mobilisé. Les hommes et les chevaux partent et les 
grains sont dans les champs... ». Elle poursuit : « Espérons 
que nous n’en serons quittes que pour la peur et que tout 
cela va s’arranger, sans cela les vacances seraient jolies... »

Mais les nouvelles vont tomber : Léon Cotté (24 ans), 
tué le 31 août, à Fossé dans les Ardennes. Il est le premier 
des vingt-quatre Courlonnais morts pour la France. Cyrille 
Nallet sera le dernier, en janvier 1919. Après avoir réchappé 
à quatre années de guerre, il décédera des suites de la grippe 
espagnole. Parmi ces vingt-quatre hommes, quatre avaient 
des enfants qui seront comptés parmi les 760 000 orphelins 
engendrés par le conflit.
*Courlon compte 727 habitants au recensement de 1911

Ar
ch

iv
es

 T
al

la
nd

ie
r

 On découvre avec émoi l'ordre de mobilisation.
Les affiches étaient imprimées depuis 1904. Seule la date restait à compléter...

Quelque part sur le mur du cimetière de Courlon, 
avant de partir, le Courlonnais Emile Aubard a gravé  dans 

la craie : " partit à la guerre ". Il en revint sain et sauf.

Août 1914 - Sur le quai de la gare de Champigny certains se quittèrent à jamais



A            Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service
                          Proximarché Epicerie - Gaz  03 86 66 85 59

Bernard cothias œufs  03 86 66 84 24
               délices & saveurs Traiteur   03 86 97 24 27
        claude Gonthier Charcutier - Traiteur  03 86 66 83 70
 la mie du Bonheur Boulangerie - Pâtisserie  03 86 66 87 95
esPrit tous Bio  Produits bios 16 Grande rue  samedi 11/13h

Jean-Yves lizé Vente de champignons  03 86 66 87 31
chris coiffure Salon de coiffure  03 86 66 85 06

domicile sYlvie Coiffeuse à domicile  06 87 02 74 68
P. Briois Pépinières - Entreprise de jardins  03 86 66 84 85 

ets caBo fleurs Horticulteur  03 86 66 73 70
GaraGe ducreux - Ttes marques - Aixam  03 86 66 84 17

a. dromer Menuiserie bois - alu - PVC  03 86 66 90 90 
Y. amores Menuiserie bois - alu - PVC  06 29 69 37 14
sacoP lafolie Ent. Gale du bâtiment  03 86 66 83 12

r. BoYer Cuisines sdb - Chauffage - Zing.  03 86 66 81 15
rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment  03 86 66 86 23

 GaraGe edwin auto - Répar. ttes marques 06 21 86 09 94
irem Travaux du bâtiment  06 74 99 91 86

s. loGez Electricité générale  03 86 66 88 87 
G. desviGnes Plombier  03 86 66 81 59

s. nallet Taille - Elagage - Abattage  06 14 34 77 12
sarl Briois services Entretien jardins  03 86 66 84 85

editions Pouce Ed. littéraires & musicales  03 86 66 85 80 
AGC Piscine SARL Vente piscines  06 07 42 48 40

l'art de l'onGle Prothésiste ongulaire  06 88 99 21 31
mireille teuil Agent cabinet foncier  06 69 31 18 28

claire de lune Bijoux en résine  06 72 09 73 13
ltG informatique Formation informatique 06 17 63 48 38

nathalie nails Styliste ongulaire  06 15 48 92 89   
wisemen records Studio d'enregistrement  06 82 92 87 07

cmB décor Décoration événementielle  06 22 53 16 61
vincent oliveira Install. dép. informatique 06 51 88 16 87

Pension des Brissots Pension pour chats  03 86 66 94 73   
   

Courlon

Au mois d'avril, les adhérents du club de l'Amitié se 
sont rendus à Beaune, en Côte d'Or en covoiturage... " Une 
très bonne expérience !", reconnaît la présidente Alice Su-
zano. Le 17 juin, s'est tenue une journée plein-air interclubs, 
où l'Amitié courlonnaise a accueilli, dès 9 heures, les nom-
breux participants à la salle des fêtes avec un petit déjeuner. 
S'ensuivit une randonnée matinale, un buffet froid le midi et 
un après-midi quartier libre dans le village.

le méchoui annuel du club aura lieu dimanche 6 juillet 
à l’Ilot. Reprises des activités le jeudi 4 septembre, avec 
un bœuf bourguignon. Vendredi 5 septembre : concours de 
belote ; jeudi 25 septembre sortie à la Ruche Gourmande 
(les inscriptions sont ouvertes). Suite du calendrier dans le 
numéro d'automne.

amitié Courlonnaise méChoui 6 juilletComité des fêtes... de la musique

les loisirs
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Le Comité des fêtes organi-
sera la Fête de la Musique 
samedi 21 juin à l'ilot (ou à 
la salle des fêtes en cas de 
mauvais temps), à partir de 
19 h. Un concours de chant 
aura lieu en première partie, 
animé par Coolbox. Puis 
place  aux standards de la 
variété française et anglo-
saxonne avec Henri Vassort, 
au chant, accompagné par  
Eric Pirouelle à la guitare.

Benjamin Bessé (studio Wisemen Records à Courlon) 
offrira un enregistrement au finaliste du concours de chant.  
La soirée se poursuivra avec 
deux artistes féminines. 

nathalie couesnon paro-
lière, interprète et mélodiste re-
connaît que la chanson tient une 
place privilégiée dans sa vie. 
En attendant de la découvrir sur 
scène, retrouvez-la sur YouTube.

sue lia interprétera, entre 
autres titres, la B.O. du film 
Les Fiancées de Sainte-Agathe, 
qui sortira le 22 septembre pro-
chain, réalisé par Alain Cancel en hommage à Alain-Four-
nier, auteur du cultissime roman le Grand Meaulnes. Sue 
Lia travaille à la réalisation d'un CD avec les Editions Pouce 
Musique. Vous pouvez suivre son actualité et visionner ses 
trois premiers clips sur YouTube et Facebook.

Sue Lia

Nathalie 
     Couesnon

Le club de l'Amitié courlonnaise en visite à Beaune

vide-greniers dimanche 17 août
Les réservations pour le vide-greniers du 17 août se font 

dès à présent au  06 51 85 22 92 ou 03 86 66 81 59
Tarif : 8 € les 5 m pour les Courlonnais

10 € les 5 m pour les personnes extérieures

centre d'oPhtalmoloGie 13 bis rue des Préaux 03 86 96 37 68



Toute l’équipe de 
l’USCA souhaite un 

bon rétablissement à 
leur collègue et ami 
Christophe Frabot. 

Pour rejoindre 
l’USCA, rendez-vous 

le dimanche à 10 h 
à l’Ilot.

usc taekwondo avec denis et kylian ! usc - athlé une première équipe féminine

  La saison arrive à son terme de la plus belle des façons. 
En effet, lors de la première Rond’Yonne  (anciennement la 
Ronde des seize clochers), une course a pied de 65 km par 
équipe de six coureurs et en relais, Courlon était le village 
le plus représenté avec trois équipes au départ et notam-
ment, pour la première fois, une équipe féminine. A noter 
l’excellent classement d’une des équipes qui termine 5 e au 
classement général sur 59 équipes engagées. Il faut préciser 
qu’une partie de la recette de cette manifestation est rever-
sée au profit de l’association Hémiparésie qui vient en aide 
aux enfants handicapés atteints d’hémiparésie, maladie qui 
provoque une paralysie partielle d’un côté du corps.
  La presse nationale et plus précisément le magazine 
Joggeur ont salué l'association courlonnaise USC Athlétis-
me dans un article paru au mois de juin (et toujours en kios-
que), à propos du fait qu'elle soit l'une des rares associations 
en France à inviter toute personne à courir en groupe, sans 
obligation de compétition ou de résultats.
  Lors du semi-marathon de Monétau (89) le 5 mai (par-
cours de 21,1 km), Régis De Vreese en a profité pour amé-
liorer son propre record avec un chrono de 1 h 41 mn. Quant 
à Cédric Bertrand pour sa première participation à un semi-
marathon, il a établi un chrono de 1 h 44 mn.
  La deuxième édition du The Trail qui se déroule dans 
l’arrière-pays de Sens a réuni 1 200 participants.Trois dis-
tances étaient proposées et sur les 18 km,  Régis De Vreese 
se classe à la dixième place chez les vétérans, en parcourant 
l’épreuve en 1 h 44 mn. Sur la deuxième course de 35 km, 
William Dufour termine 6 e en vétéran en 3 h 31 mn, suivi de  
Sophia Cooreman en 4 h 32 mn, 6 e vétérane.

  " La saison se termine avec la préparation du passage 
de grade qui aura lieu le mercredi 25 juin. Je souhaite bonne 
chance à tous mes élèves, et notamment à Denis et Kylian, 
qui passent leur 1er dan (ceinture noire) le dimanche 22 juin 
à Auxerre. Nous terminerons cette saison avec notre tradi-
tionnel week-end des enfants qui permet de passer un mo-
ment convivial avec parents et enfants avant de se dire : à 
la rentrée prochaine ! Nous avons déjà des projets pour la 
saison 2014-2015, en espérant qu’ils aboutissent ! L’USC 
Taekwondo souhaite de bonnes vacances à tous."

 Ludivine FonteneLLe  06 31 12 94 94

On prépare les passages de grade

les sports
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football deux titres de champion

La saison sportive se termine pour l’Entente sportive  
Courlon/Vinneuf en même temps que débute la Coupe du 
monde au Brésil. Cette année, 169 licenciés dont 70 enfants 
ont pratiqué le football sous les couleurs du club. Les cham-
pionnats départementaux terminés, les plus petits (dès 5 ans) 
ont été pris en charge par les éducateurs sur les plateaux des 
matchs enfants.

Les U12 - U13 dirigés par Patrick Martinez ont rem-
porté leur championnat sur le terrain de Courlon. Les U15 
sont également champions de l’Yonne dans leur catégorie. 
Les seniors, dirigés par Nicolas Asselineau, se sont classés 
6 e du championnat de 2 e division de district départemental.

" Quant à l’équipe A qui évolue cette année en élite dé-
partementale (les 15 meilleures équipes du département), elle 
devrait terminer entre la 6 e et la 10 e place, le championnat 
n’étant pas fini au moment où nous publions. Elle restera l'an 
prochain à ce niveau de compétition, honorable pour notre 
petite commune ", confie le président du club, André Léonard. 
Rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison sportive, 
et bonne chance à l’équipe de France ! "

Une équipe féminine était engagée pour la première fois lors de la Rond'Yonne

 On court à son rythme et dans la bonne humeur...

Les U13 champions de l'Yonne
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le bloC-notes de j-j perCheminier

divers

 Depuis la parution de notre précé-
dent numéro, le Conseil municipal s’est 
mis au travail : l’activité est intense ! 
Organisation interne, avancée dans le 
dossier délicat du bâtiment de la Place 
du Four, consultation du CAUE 89 
(Conseil architecture urbanisme et en-
vironnement)… 
 Et toujours cette volonté de concertation : réunion avec 
les associations, concertation avec les commerçants et  avec 
les exploitants agricoles. Des dispositions sont sur le point 
d’être arrêtées pour formaliser la participation des citoyens 
aux décisions. 
 Il n’y avait pas un instant à perdre : aucun n’a été perdu. 
 A la fin du mois de mai, l’Association des Maires de 
France s’est une nouvelle fois alarmée des baisses drasti-
ques des concours financiers de l’Etat aux collectivités lo-
cales : 11 milliards d’euros de diminution sur la période 
2015-2017 ! Après une baisse de 1,5 milliard d’euros déjà 
appliquée en 2014…
 L’Association des Maires de France redoute des consé-
quences très négatives pour les communes, les populations, 
le tissu économique local et les services publics locaux. Pa-
reille purge est de nature à provoquer un déséquilibre finan-
cier structurel et à plonger de nombreuses communes dans 
la difficulté : ainsi, une fois encore, les maires et les élus se 
trouveront face à des situations ingérables, tenus pour respon-
sables d’une situation qu’ils subissent mais n’acceptent pas.
 Selon mes informations, l’Association des Maires de 
France prépare un projet de délibération  à adopter par tou-
tes les communes de France afin de sensibiliser les élus, les 
associations, les entreprises, les personnels et les habitants 
aux conséquences désastreuses de cette agression contre les 
communes et leurs finances. Je proposerai que notre Conseil 
municipal adopte cette délibération.
 En attendant, je veux adresser ici mes remerciements 
à toutes celles et tous ceux qui contribuent au bien vivre 
dans notre belle commune, à l’animation du village et à son 
embellissement. Bel été à toutes et tous.

Le Dr Michel Martinsky 
ophtalmologiste à Paris, 
est diplômé de la faculté 
de Médecine de Paris, 
médecin des Hôpitaux 
de Paris, membre de 
l’académie Américaine 
d’ophtalmologie, expert 
aéronautique au centre 

d’instruction des armées de l’hôpital Percy de Clamart, et 
enseignant à la faculté de médecine de Paris.
 Résidant à Courlon, le Dr Michel Martinsky a ouvert 
le centre d’ophtalmologie face à la mairie avec l'aide active 
du maire J.-J. Percheminier. Il rappelle les progrès de l’oph-
talmologie médicale et chirurgicale : 
 - la détection rapide des défauts de vision des enfants, 
surtout très jeunes, permet de mieux progresser en évitant des 
comportements à risque et diminue les problèmes scolaires. 
 - le glaucome est la conséquence d’une pression ocu-
laire trop élevée, ce qui endommage d’une manière défini-
tive le nerf optique.
 - le diabète nécessite une prise en charge rapide, car 
les conséquences oculaires sont gravissimes.
 - pour la tension artérielle, l’examen du fond d’œil de-
meure une détection et une surveillance nécessaire pour le 
traitement prescrit pas le médecin généraliste. 
 - la dégénérescence maculaire est une maladie visuelle 
handicapante qui doit être décelée et traitée très rapidement.
 - la cataracte est une altération du cristallin que le doc-
teur opère en ambulatoire, à Paris, avec des méthodes so-
phistiquées modernes, par ultra-sons et laser. Le Dr Michel 
Martinsky est un grand spécialiste de la chirurgie de la myo-
pie, hypermétropie, et presbytie, qu’il opère au laser Excimer 
dans sa clinique de Paris. 
 Son cabinet courlonnais est maintenant très connu pour 
ses compétences et des délais d’attente très courts par rap-
port aux spécialistes de la région. Les patients viennent de 
l’Yonne mais aussi de Seine-et-Marne ou de l’Aube, ce qui 
donne une image positive du village.

le Centre d'ophtalmologie

Chris Coiffure avec marine et edwige
Le salon route de Bray se restruc-

ture. Depuis le mois d'avril, Marine, 
créative et forte de dix années d'expé-
rience professionnelle, vous y accueille 
avec toutes ses compétences. Elle sera 
rejointe par Edwige au mois de juillet. 

horaires du salon mardi/mercredi                             
9h/12h et 14h/18h, jeudi 9h/12h et 13h30/

18h30, vendredi 9h/12h30 et 13h30/19h, samedi 8h/16h.
jusqu'au 21 juillet Coupe / brushing / shampoing 30 €

L'offre parrainage continue 15 % de remise (parrain + filleul)

miChel Cabo hortiCulteur 
Envie de couleurs ? 

Envie de fleurs ? 
michel cabo 

36 rue de la VieilleVille 
vous propose un large 
choix de saisonnières.

Vous trouverez de quoi fleurir vos parterres, plates-bandes, 
balcons et rebords de fenêtres : géraniums lierre et zona-
le, pétunias et surfinias retombants, impatiens et bégonias, 
œillets d'Inde et dipladenia, etc.  03 86 66 73 70 

Présent le samedi matin face à la boulangerie

Le cabinet dispose d'un matériel très performant


