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Courlonnais

Le Comité des fêtes a organisé
un bel après-midi carnaval 

auquel a participé une quarantaine 
d'enfants qui s'est retrouvée 

autour d'un goûter, après une balade 
dans les rues ensoleillées du village.

Moi j'voulais pas être 
sur la photo avec les autres, na !



ses joies
Héléna TARU née le 9 décembre

Morgan LE BLEVEC né le 20 décembre
Jeanne DROMER née le 28 décembre 

Noa RAMBAUD le 7 mars 
 Pierre NOUSTY a épousé

Myriam DUBOIS le 19 décembre
Toutes nos félicitations !

sa vie assoCiative
bibliothèque

    La bibliothèque Patrick 
Esnault est ouverte mardi 

16/18 h, mercredi 10/12 h et 14/16 h, 
jeudi 10/12 h et samedi 10 h 30/11 h 30. 
Venez découvrir les nouveautés adultes 
et jeunesse.

L’ateLier tricot-thé (ou café) est ouvert 
chaque lundi à partir de 14 h. Un après-
midi contes et lectures est organisé 
un dimanche par mois à 15 h 30, sur 
un thème précis. Venez lire, réciter un 
poème, ou écouter tout simplement...

Des Livres-voyageurs sont à votre dis-
position chez les commerçants et dans le 
couloir de la mairie. Si un livre vous tente, 
prenez-le sans hésitation. Vous pourrez, 
après l’avoir lu, le déposer dans chaque 
magasin ou à la mairie. Des nouveautés 
sur http://courlonsuryonne.bibli.fr 

coco Pizzas 06 87 40 97 88
Tous les mercredis à Courlon 
Place du Four (face au dépôt 
de pain) à partir de 18 h 30, 

vous propose un choix parmi une ving-
taine de pizzas. Le lundi à Serbonnes 
(face au bureau de tabac).

Pour les baptêmes, contactez :
Françoise Vergnory  03 86 96 16 76

 Pour les mariages : 
Eliane Collin  06 19 05 00 18

Presbytère de Vinneuf  03 86 86 38 36
Site Internet de la paroisse : 

paroisses89.cef.fr/pont_michery

Une auto pour vous rendre à 
la messe ? Un seul numéro 

  06 95 90 09 81 et on vient vous chercher.

A la demande de Mgr Giraud, nouvel 
évêque de Sens-Auxerre, les 17 égli-
ses dont ont la charge le Père Arnaud 
Montoux et le Père Jan Wegrzyn, sont 
regroupées en une seule paroisse placée 
sous le patronage de Saint-Louis. Cela 
permet une simplification de la gestion, 
mais ne change rien pour les paroissiens.

Horaires des offices religieux de la 
semaine sainte et de Pâques : messe du 
Jeudi saint 19 h 30 à Pont - Vendredi saint 
Chemin de Croix à 15 h à Courlon, et 
office de la Croix à 19 h 30 à Pont. 

Veillée pascale samedi 26 mars à 21 h 
à Pont - Messe de Pâques dimanche 27 
mars à 11 h à Villeblevin et à Pont.

Le pèlerinage à Notre-Dame de Champ-  
Rond aura lieu le 16 mai, lundi de Pentecôte, 
à 10 h. Les Professions de foi seront célé-
brées à Vinneuf le dimanche 22 mai à 10 h, 
et les premières communions à Courlon, le 
dimanche 5 juin à 10 h.

le village
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► Permanences Des éLus  
    Jean-Jacques Percheminier, maire, 
est présent le samedi de 10 h à 12 h, les 
adjoints Martine Rouix et Guy Printemps, 
sur rendez-vous.
► Assistante sociale  03 86 83 67 00
►Ramassage des ordures ménagères 
(bac gris) le mardi. Les corps creux (bacs 
jaunes) le lundi des semaines paires.
Les verres : le premier 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

sa mairie

ses peines
David VUILSTEKE 

décédé le 19 décembre
Sylviane LECAT décédée le 5 janvier

Jeannine CHARLES 
décédée le 13 janvier

Quentin WAYENBURG 
décédé le 20 janvier
Yvonne BEAUFRE 
décédée le 4 février

Roger RIOUX décédé le 27 février
Gaëlle DAUVERGNE 

décédée le 9 mars

L'agence postale, dans les locaux de 
la mairie, est ouverte du lundi au samedi 
de 9 h  à 11 h 45.   03 86 66 81 72 

recensement miLitaire
Tous les jeunes gens âgés de 16 ans doi-
vent se faire recenser en se présentant à 
la mairie de leur domicile munis d'une 
pièce d'identité et du livret de famille 
à jour. Une attestation sera délivrée, 
laquelle est nécessaire pour se présen-
ter aux examens, dont le permis de 
conduire.

Gaëlle Dauvergne avait pris ses 
fonctions à l'agence postale de Courlon 
le 1er juillet 2008. Pour elle, comme 
pour Quentin et les autres, les mots fata-
lité ou destinée ont un sens qu'il est bien 
difficile d'accepter en ces douloureux 
instants. Nos plus vives pensées et sin-
cères condoléances vont à leurs familles.
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sa vie paroissiale

 La Société de pêche vous invite à sui-
vre l'actualité de la pêche dans l'Yonne 
sur la page facebook www.facebook.
com/confederation.peche.yonne.Les 
divers permis et cartes sont en vente 
au magasin Proximarché de Courlon. 
Rappel : il est désormais possible de 
pêcher au plan d'eau de Vinneuf ainsi 
que dans l'étang situé dans le bras de la 
fausse rivière.

la gaule fraternelle

   Deux spectacles de 
l'atelier théâtre seront 
présentés à la salle des 
fêtes de Courlon sameDi 

11 juin à 20 h 15 La fille aux oiseaux 
(Bruno Castan) ainsi que des saynet-
tes en un acte de Georges Courteline. 
Dimanche 12 juin à 15 h 30 - Sketches  tirés  
de saynettes pour apprentis comédiens 
(F. Fontaine - S. Ginglais - B. Saussard) 
et La vieille maison de Françoise Ger-
linger - Pace. Mise en scène par Martine 
Leroy - Musiques composées par l’ate-
lier de création musicale. Entrée libre

speCtaCles atelier théâtre



actualités
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les trois axes de travail pour 2016
     La campagne d’hiver a pris fin le 20 mars. 
Plus de 17 000 repas auront été servis à plus 
de 200 bénéficiaires au centre de Courlon.

 Grâce au réseau entraide (contact j.ygnard@free.fr) les 
dons de vêtements, meubles, électroménager, vaisselle et linge 
ont permis d’équiper plusieurs familles. " Si le taux des béné-
ficiaires inscrits est en très légère baisse sur l’ensemble du 
département, nous accusons une hausse supérieure à 8% dont 
une augmentation sensible de familles nombreuses et mono-
parentales ", précise le responsable du centre de Courlon. 
 Merci au Père Noël et ses lutins du Comité des fêtes 
de Courlon d’avoir organisé la distribution des jouets donnés 
par les collégiens du collège Claude Debussy de Villeneuve-
la-Guyard, et autres généreux donateurs. Merci également à 
la CCYN qui alloue provisoirement un local pour stocker du 
matériel, ainsi qu'au Rotary Club de Pont-sur-Yonne pour son 
aide au financement des travaux de réalisation d’un bâtiment 
qui permettra de stocker mobilier et électroménager avant 
réattribution aux bénéficiaires.
 La campagne d’hiver a cédé la place à celle d’été et les 
inscriptions obligatoires se feront les 23 et 25 mars au centre et 
lors des jours de distributions : les 30 mars, 11 et 25 mai, 8 et 
22 juin, 13 et 27 juillet, 24 août, 14 et 28 septembre, 12 et 26 
octobre entre 14 h 30 et 16 h. Il est conseillé aux postulants de 
se munir de leurs pièces justificatives (CAF-RSA-APL-salaire-
loyer-feuille imposition…). Sachant que le barème d’acceptation 
pour la campagne d’été est beaucoup  plus strict que celui 
d’hiver. L'accueil se fera donc au Centre de Courlon, rue de Bray. 

ContaCt  ► Centre : 03 86 66 71 16 (répondeur) 
Responsable : Alain Canduro 03 86 66 29 16

17 000 repas servis à Courlon 

une eClosion poétique inattendue !

La 18 e édition du Printemps des poètes a donné lieu à 
un concert avec Guy Printemps au piano, Martine Leroy au 
chant et Marc-André Duprez à la clarinette. De leur côté, 
les écoliers ont paré les arbres de vers et dressé un parterre 
d'alexandrins au pied de la mairie.

Les jeunes du CMJ étaient présents lors de la cérémonie des vœux

  Les vœux du maire et du Conseil municipal ont permis 
de souligner les trois principaux axes de travail de la muni-
cipalité pour 2016 : 
  revitalisation du centre bourg avec l'ouverture (pré-
vue en septembre) de la boulangerie-pâtisserie-snack, place 
du Four, et la réouverture du débit de boissons au Proximar-
ché (avec la possibilité de dépôt de quelques journaux, de 
restauration sur commande, voire de dépannage en matière 
de tabac). 
  extension de la station d'épuration commune à Ser-
bonnes, Vinneuf et Courlon afin de gérer au mieux la qualité 
des rejets dans le réseau ; pose des dernières portions de 
réseau d’assainissement collectif ; travaux d’entretien de la 
station de pompage et réfection de l’entourage des réservoirs. 
  le Vivre ensemble au village qui compte à ce jour 1221 
habitants (source INSEE). L'occasion, pour le premier édile, 
de rappeler qu'il faut parfois "surdoser les ingrédients du ci-
visme dans la vie quotidienne", faisant référence au non-res-
pect récurrent du stationnement sur les bandes jaunes ou de la 
limitation de vitesse... 
 Mais aussi de saluer l'investissement des associations, 
ainsi que les membres du Conseil municipal des jeunes qui 
ont attribué les prix des maisons décorées pour Noël. Par 
ailleurs, un livret d'accueil sera bientôt disponible et remis à 
tout nouvel arrivant afin qu'il dispose de toutes les informa-
tions pratiques et autres services proposés au village.
 Enfin, cette manifestation qui a fait salle comble, a vu 
la présence d'anciens élèves venus faire la surprise à leur 
professeur des écoles, Jean-Jacques Percheminier, parti en 
retraite de l'Education nationale au mois de juin dernier.
 Emu, le " maître " a écouté le discours d'un de ses élèves, 

aujourd'hui professeur 
d'histoire géographie, 
évoquant l'ambiance, 
certes studieuse mais 
toujours joyeuse, qui 
régnait dans la classe. 
Et où l'humour et la 
bonne humeur étaient 
souvent de mise...Une bonne humeur pas "ânecdotique" !

cahiers D'écoLiers De Poésie
Pour la quinzaine 2017 du Printemps des poètes, il est 

envisagé d’organiser une exposition basée sur les cahiers 
d’écoliers de poésie. Vous en avez conservé dans vos archi-
ves, malles ou greniers ? Vous acceptez de nous les confier 
pour que leurs pages soient photocopiées (nous en prendrons 
le plus grand soin) ? Merci de contacter J.-J. Percheminier.
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   maLika ahnani assistante sociale du Conseil dé-
partemental, au Relais services publics de Ser-
gines, intervient sur notre secteur un lundi sur 

deux uniquement sur renDez-vous.

Il vous reste quelques jours pour vé-
rifier que votre téléviseur est compatible 

avec la nouvelle norme HD. Sinon, vous ne pourrez plus 
recevoir la télévision après cette date ! 

Pour les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par 
l’antenne râteau, il existe un test simple pour vérifier que 
le téléviseur est compatible TNT HD : rendez-vous sur la 
chaîne 7, puis la chaîne 57 et vérifiez que le logo ARTE HD 
est bien présent en continu sur l’une des deux chaînes, en 
haut à gauche de l’écran. Si tel est le cas, votre télé est prête 
pour le 5 avril, sinon vous devrez vous équiper d’un adap-
tateur TNT HD à brancher dès maintenant au téléviseur (à 
partir de 25 €).

Pour informer le public, l’Agence nationale des fré-
quences (ANFR) a édité un dépliant explicatif facilement 
imprimable depuis votre site internet : http://www.recevoir-
latnt.fr/fileadmin/contenu/Kit_communication/ANFR-Im-
prime-grand-public2.pdf

L’ANFR attribue également des aides prévues par l’État 
pour accompagner les personnes les plus nécessiteuses :

*  une aide financière de 25 € pour l’acquisition d’un 
équipement HD pour les téléspectateurs dégrevés de la 
contribution à l’audiovisuel public, et ne recevant la télévi-
sion que par l’antenne râteau ; 

* depuis le 28 janvier, une aide gratuite à domicile est 
ouverte pour les personnes âgées de plus de 70 ans ou ayant 
un handicap supérieur à 80 %. Elle permet, en partenariat 
avec La Poste, une intervention par les facteurs pour instal-
ler l’équipement TNT HD au domicile des téléspectateurs.

Pour en bénéficier, il faut appeler le 0970 818 818
(appel non surtaxé) + d'infos sur www.recevoirlatnt.fr

Directeur de la Publication : 
M. le Maire de Courlon-sur-Yonne

 Rédaction et conception : 
Alain Cancel - Editions Pouce

Imp. Chevillon - Sens -  1 er trim. 2016

enLèvement De vos encombrants seRVI +    03 86 67 21 46 
Participation financière de 7.70 € par enlèvement pour 
les personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées, 

22 € pour toute autre personne. Ces tarifs s'entendent TTC.
DéPannage éLectricité  09 726 750 89 7j/7

 DéPannage gaz  0 800 473 333 7j/7
communauté De communes  03 86 67 99 00

TAXI GEORGES

06 71 47 14 20

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

Conventionné Sécurité Sociale

   Pour vous rendre à Sens le lundi vous de-
vez impérativement téléphoner avant 17 h ou 
le vendredi pour le lundi (fermé le samedi et le 

dimanche) au 03 86 65 22 77. Points d'arrêts desservis : rue 
du Gué de la Forge - Centre bourg et salle des fêtes. Le tarif : 
2 € par trajet. Cars Moreau ligne n° 7.

transport à la demande Cars moreau

serviCe d'aides ménagères
a sergines  Sylvie Marquis  03 86 66 86 42 
Mail : aamd.sergines@wanadoo.fr
a Pont-sur-yonne  Nathalie Dubecq  03 86 67 10 68 
Mail : aideadomicilepontsyonne@wanadoo.fr

3966 est le numéro à composer dans le département quand 
on est malade pendant la fermeture des cabinets médicaux la 
nuit, le week-end et les jours fériés. En cas d'urgence : le 15

permanenCe assistante soCiale

vie pratique
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5 avril passage à la tnt hd

Vous êtes invités à prendre contact par téléphone direc-
tement au 03 86 83 67 00. Les rendez-vous se tiendront au 
Relais services publics de Sergines de 13 h 30 à 17 h les lundi 
4 et 25 avril, ainsi que les lundi 16 et 31 mai. Pour cet entre-
tien, munissez-vous de tous documents utiles et nécessaires 
pour votre dossier. Les photocopies peuvent être faites gra-
tuitement sur place. Mail rsp.sergines.ccyn@orange.fr

   Des aides financières peuvent vous être accor-
dées afin de réduire vos factures de chauffage 
et/ou adapter votre logement pour favoriser votre 
maintien à domicile, à certaines conditions de res-

sources et de faits : les travaux ne doivent pas être commencés 
avant l’accord de l’ANAH et être réalisés par des entreprises ; 
les ménages ne doivent pas avoir bénéficié d’un prêt à taux zéro 
pour l’achat du logement au cours des cinq dernières années ; 
le logement doit avoir plus de 15 ans. Rencontrez le conseiller 
habitat à la PACT tous les deuxièmes jeudis de chaque mois au 
18 rue de l'Hôtel de Ville à Sergines de 13 h 30 à 15 h.

aide au logement réduire vos faCtures

lundi                
mardi
merc.
jeudi

vend.
samedi

–
9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/12h

14h/17h
–

14h/17h
–

14h/17h
14h/17h

14h/18h
–

14h/18h
–

14h/18h
14h/18h

du 1/10
au 31/3

du 1/4
au 30/9

VilleneuVe
la Guyard

9h/12h
–

9h/12h
–
–

9h/12h

–
14h/17h
14h/17h
14h/17h
14h/17h
14h/17h

–
14h/18h
14h/18h
14h/18h
14h/18h
14h/18h

du 1/10
au 31/3

du 1/4
au 30/9ponT/y

hoRaIRes déchetteRIes



A l'aube de ses cent ans, le Père Potier nous a quittés le 19 février. De nom-
breux paroissiens ont rendu hommage à l'humble serviteur de Dieu et de l’Eglise, 
arrivé dans le nord de l’Yonne, en septembre 1959, avec la charge de trois églises :  
Vinneuf, Courlon et Serbonnes.

un esPrit missionnaire  Durant quarante-huit ans, le Père Potier s’est donné 
sans compter à son ministère, célébrant trois messes chaque dimanche matin, en 
courant d’un village à l’autre pour que partout perdure une communauté chré-
tienne. Cet amour de l’Eucharistie l’a porté toute sa vie, et ces derniers mois, 
malgré une très mauvaise vue et une mémoire qui commençait à être défaillante, 
il continuait à célébrer quotidiennement la messe, faisant appel à des bonnes 
volontés pour le seconder. Car le Père Potier était très tenace et ce qu’il avait 
décidé, il finissait toujours par le réaliser en remuant ciel et terre s’il le fallait...

A son arrivée à Vinneuf, il avait quarante-trois ans et un grand dynamisme. 
Il a eu de suite le désir de rendre ses églises belles et accueillantes. Chaque an-

née, au début du mois d’août, la moisson terminée, de nombreux bénévoles se rassemblaient autour de lui pour préparer la 
kermesse dont les bénéfices servaient à effectuer divers travaux : installation du chauffage, sonorisation, électrification des 
cloches permettant la sonnerie de l’Angélus trois fois par jour. C’est ainsi qu’il a pu transformer le bâtiment dans la cour 
du presbytère pour y aménager des salles de catéchisme et de réunions.
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l'adieu des paroissiens au père etienne potier
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Le souci Des jeunes  Le dimanche après-midi, il rassemblait les enfants et leur projetait des films ; un baby-foot au pres-
bytère leur permettait de se distraire. Pendant les vacances, il organisait des excursions en 2 CV pour leur faire découvrir la 
montagne et même l’Angleterre ! De nombreux enfants de chœur l’assistaient dans les cérémonies, et si le catéchisme était 
assuré par des laïcs, il se réservait l’année de la Profession de 
foi, avec le souci de conduire les jeunes jusqu’à la Confirmation. 
Cela passait par une journée au monastère de La Pierre qui vire 
afin de les préparer à ce sacrement.

Dans les années 60, il eut à cœur de faire revivre la fête de la 
Saint-Vincent à Courlon, conduisant la procession dans les rues 
du village, accompagnée de la musique.

Le Père Potier ne cultivait pas la mélancolie, il s'émer-
veillait des avancées de la science, et se montrait un hôte affable 
à la table des paroissiens chez lesquels il avait plaisir à se rendre, 
refusant de se plaindre de ses petites misères physiques.

un Prix au concours Des chefs-D'œuvre en PériLs  En 1970, il initia un grand nettoyage général de l'église de Courlon, 
et suite à la restauration du magnifique baldaquin du XVIII e, entreprise principalement par des jeunes sous la conduite de 
deux anciens élèves de l'Ecole Boule, la paroisse bénéficia, le 7 octobre 1971, du 11e prix du Concours des chefs-d'œuvre 
en périls, remis par Mme Pompidou. Une grande fierté pour le Père Potier, très honoré de ce prix.

Tous les deux ans, il partait à Lourdes, avec le pèlerinage diocésain, accompagné d’une dizaine de paroissiens. En 
1981, il conduisit un groupe en Terre sainte, et l’année suivante, à Rome et à Assise. Il était également très attaché au pèle-
rinage à Notre-Dame de Champ-Rond (photo ci-dessous) où il se rendait traditionnellement le lundi de Pentecôte avec les 
enfants qui venaient de faire leur Profession de foi, ainsi qu'à l'Assomption, au 15 août.

Le Prêtre D'une Longue vie Lorsqu’il dut abandonner sa charge de 
curé, il continua à présider les obsèques, à visiter les personnes âgées, et 
à célébrer la messe deux fois par an à la maison de retraite de Serbonnes. 
Jusqu’à un âge très avancé, il a participé au grand ménage annuel de ses 
églises, sans oublier de fleurir la cour de son presbytère. Il savait remer-
cier tous ceux qui l’aidaient. 

" Il y aurait sans doute encore beaucoup de choses à dire, confie 
Françoise Pavy, auteure du présent hommage, mais le Père Potier 
n’aimait pas les longues cérémonies et je l’entends encore me dire : ça 
suffit ! Alors, il nous reste à vivre de tout ce qu’il nous a laissé, sans 
regarder en arrière, et à construire une communauté de plus en plus 
unie et fraternelle pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile."

Défilé de la Saint-Vincent dans les années 60

La chapelle Notre-Dame de Champ-Rond sur le territoire de Vinneuf

les gens - l ' histoire
Les anges qui ornent le maître-autel dans l'église de Courlon



    Le Comité des fêtes donne 
rendez-vous aux enfants ac-
compagnés sameDi 26 mars à 
14 h dans la cour de l'école 
primaire Francis Ponge pour 
la chasse aux œufs de Pâques. 

                           Proximarché Epicerie - Gaz  03 86 66 85 59
Bernard cothias œufs  03 86 66 84 24

      coco Pizzas mer. soir pl. du Four   06 87 40 97 88
         claude Gonthier Charcutier - Traiteur  03 86 66 83 70
  la mie du Bonheur Boulangerie - Pâtisserie  03 86 66 87 95
                  et si on Goûtait ?  Cake designer  03 86 86 29 30

lizé Françoise  Vente de champignons  06 44 38 94 67
chris coiFFure Salon de coiffure  03 86 66 85 06
la remorque restauration rapide  06 50 05 89 14 

P. Briois Pépinières - Entreprise de jardins  03 86 66 84 85 
GaraGe courlonnais - Carros.Peint.Rép.  03 86 66 84 17

a. dromer Menuiserie bois - alu - PVC  03 86 66 90 90 
PlomBat Plomb./chauff./couv./maçon./terrast  06 50 89 34 13 

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
     selYan PlomBerie Plomberie - Sanitaire  06 98 13 49 85

 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

e.l.e. Electricité générale/travaux plomberie   06 67 58 23 64
xavier lutGen Menuiserie/pose/agenct.   06 81 82 24 72

editions Pouce Ed. littéraires & musicales  03 86 66 85 80 
l'art de l'onGle Prothésiste ongulaire  06 88 99 21 31

Grain de Beauté Esthéticienne à domicile  06 23 37 90 61
ltG inFormatique Assistance Excel  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

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

Courlon

l'amitié Courlonnaise toujours dynamique ! Comité des fêtes

L’Amitié  Courlonnaise, qui a tenu son assemblée géné-
rale le 7 janvier dernier, compte à ce jour 164 adhérents. Le 
bureau demeure inchangé avec Alice Suzano (présidente), 
Suzette Fassier (vice-présidente), Joëlle Doerflinger (secré-
taire), Martine Keriger (secrétaire adjointe), Jean-Claude 
Retord (trésorier), et Michel Binon (trésorier adjoint).

Toujours très dynamique, le club propose diverses ac-
tivités : initiation à l'informatique, marche, gym, patchwork, 
sans oublier l’accueil à la salle communale un jeudi sur deux 
dès 14 h, avec de multiples jeux et un goûter !

raPPeL Des manifestations à venir
Le 5 avril, sortie au théâtre avec GuGus, le 14 avril, 

dégustation des Merveilles de Bourgogne, le 12 mai, repas 
froid à la salle communale. Le 31 mai, sortie plein-air a 
Armeau pour les marcheurs. Le voyage prévu sur la Costa 
Brava du 17 au 22 septembre compte déjà 45 inscrits !

La saison se terminera avec le méchoui annuel le 26 juin 
à l’Ilot. La présidente et le bureau sont toujours très heureux 
de vous recevoir a l’occasion des manifestations, et vous 
remercient de votre fidélité.     

Chasse aux œufs de poules en chocolat

les loisirs
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Le Conseil d'administration de l'Amitié courlonnaise

   ateLier couture Tous les mardis de 13 h 30 à16 h (hors 
vacances scolaires), il est proposé un atelier couture où se 
retrouve une dizaine de personnes à la salle communale. 
Martine Givelet, qui anime cet atelier, met à disposition des 
machines à coudre ainsi qu'une surfileuse, et vous prodi-
guera d'utiles conseils. Mesdames, vous pourrez apprendre 
à travailler sur un patron, confectionner des déguisements 
pour vos enfants, raccourcir vos robes ou faire les ourlets du 
pantalon de votre mari... Merci de venir avec fils et tissus. 
Cotisation annuelle 15 €.   03 86 66 87 41

martine rouix, aDjointe, vous informe 
De La tenue Prochaine D'un forum 

"  Vous aimeriez faire du sport, de la peinture, 
de la musique, rejoindre une association cari-
tative... Un forum sport - culture et loisirs se 
tiendra le Dimanche 4 sePtembre à l’Ilot à Cour-
lon. Les représentants d’associations, engagés 
au service des Courlonnais seront heureux de 
vous rencontrer pour vous informer sur leurs 
nombreuses activités. Ce sera également l’oc-
casion pour tous de s’essayer à la pratique de 

diverses disciplines sportives. Le programme complet de la 
journée et les horaires vous parviendront avant l’été. Notez 
dès maintenant cette date dans votre agenda."

forum
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           Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service



courLonnais !
              a vos baskets !
Contact USCA :
Carlos 06 21 72 96 57 
Régis 06 08 84 11 34
Cédric 06 60 63 90 51

Pas toujours simple de débuter l’année sans état d’âme, 
et les fêtes de fin d’année qu’on le veuille ou non, laissent 
des traces.... Cependant, nos athlètes ont su rester concen-
trés et vigilants, car de bien belles compétitions les atten-
daient : le semi-marathon de Paris 21,1 km et pas moins de 
40 000 inscrits ! " Epreuve d’endurance qui résume ce que 
nous avons de meilleur en nous : la force, la passion et la 
persévérance ", dit Carlos Cerveira qui réalisa cette distance 
en 1 h 27 et se classa en 1 332 e position, suivi de Régis De 
Vreese en 1 h 42 et 7 581e. Excellents résultats pour leur pre-
mier semi-marathon ! Et pour compléter le trio courlonnais, 
une habituée de cette distance : Sophia Cooreman en 2 h 12 
et 25 812e. Notons que Sophia participera en avril au mara-
thon de Paris.

Vent de folie aux 12 èmes foulées de Vincennes, avec six 
records personnels battus sur un parcours très " roulant ", pro-
pice à de bons chronos. La grande surprise vient des filles 
qui améliorent leurs records de plus d’une minute : 5 km en 
23,49 mn pour Nadia Ratkowski et 33,59 mn pour Annick 
Point. Dans la deuxième course de 10 km qui était propo-
sée, Cédric Bertrand réalise 42,14 mn, Antonio Cerveira 
50,14 mn, Thomas Frabot 51,46 mn et Christophe Frabot 
56,28 mn. 

Ces quatre athlètes confirment leur progression sur 
cette même distance à la corrida de Thiai, avec un record 
personnel pour Carlos Cerveira (38,57 mn) et Régis De 
Vreese (46,07 mn). Le coach tient à encourager et à féliciter 
tous les athlètes pour leurs bons résultats. 

Vous recherchez un groupe sympa pour des entraîne-
ments conviviaux, éventuellement progresser et avoir les 
conseils d’un coach sans obligation de compétition et de ré-
sultat, sans aucuns frais d’engagement ? Tout cela l’USCA 
peut vous l’apporter, alors rendez-vous tous les dimanches 
matin à 10 h à l’Ilot.

Le printemps approche, et les championnats des diverses 
équipes du club sont bien engagés. En Coupe de l’Yonne, les 
seniors, toujours dans la course, joueront le dimanche 17 avril 
prochain au stade de Vinneuf, un quart de finale contre le club 
du Stade Auxerrois. Rendez-vous très attendu avec peut-être 
une place en demi-finale de la Coupe à l’issue du match ? 

En championnat, les classements sont les suivants : 
l'équipe senior A est 1ère de son groupe, l'équipe senior B 
11e, les 18 ans 1ers de leur championnat, l’équipe des moins 
de 15 ans 1ère de son championnat et invaincue jusqu’à pré-
sent. Pour les autres catégories, il n’y a pas de classement. 
Des plus petits aux moins de 13 ans, ce sont des critériums 
avec rencontres chaque week-end. L'équipe féminine, en 
entente avec le club de Champigny, poursuit son chemin. Si 
des joueuses sont intéressées (même débutantes) pour venir 
renforcer l’effectif du club, elles seront les bienvenues.

Enfin, le club vit une saison sportive riche, et compte 
maintenant 180 adhérents, ce qui en fait le plus gros club 
du nord Sénonais en terme de licenciés FFF. " Je pense que 
beaucoup d’adhérents prennent plaisir à venir pratiquer le 
football au sein de l'Entente, confie André Léonard, le pré-
sident, et je remercie les représentants des communes qui 
nous aident à poursuivre notre action bénévole afin que le 
club puisse continuer d'exister. 

Contact  06 79 52 96 45 

usC taekwondo 100  % de réussite
  Juste avant les vacan-
ces, les adhérents can-
didats se sont présentés 
au passage de grades qui 
s’est très bien déroulé 
avec 100 % de réussite 
pour les enfants comme 
pour les ados et adultes. 
Maintenant, l’objectif est 
de préparer le passage de 

grades du mois de juin. En espérant obtenir le même résultat. 
 Ludivine Fontenelle, la responsable : " Nous commen-
çons également à réfléchir aux activités que l’on va pouvoir 
mettre en place lors du week-end de fin de saison, réservé 
aux enfants." Les entraînements ont lieu tous les mercredis .

  06 31 12 94 94 

foot le plus gros effeCtif du nord sénonais

usCa les résultats s'envolent...

les sports 
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Passage du Tour Yonne Nord Grande rue

Régis De Vreese



    

8

le bloC- notes de jean-luC allouChe
  De l’isolement à l’isoloir
 Ce printemps, cela fera trente ans 
que j’habite à Courlon dans une rési-
dence secondaire, acquise sur un coup de 
coeur. Trente ans de ressourcement qui 
me rendent conscient de mon privilège 
de jouer sur deux tableaux : profiter des 
avantages de Paris et jouir de la sérénité 
villageoise. Ce qui m’a conduit à mieux appréhender la 
situation spécifique de notre commune. Car Courlon est 
typique de cette France « périurbaine » qui se sent margi-
nalisée, délaissée, abandonnée par les élites de la nation 
(et de Bruxelles). 
 A la fois trop proche et trop loin de Paris. Proche 
pour y travailler : pour avoir pris, à l’occasion, le train 
à Champigny ou à Sens afin de me rendre à mon bureau 
dans la capitale, je connais un peu le calvaire des mil-
liers d’Icaunais soumis aux trains bondés, aux retards et 
à l’épuisement quotidien… Mais l’Yonne Nord est trop 
loin pour pouvoir bénéficier de toutes les possibilités de 
la grande ville. En outre, il reste vrai qu’il est plus difficile 
d’être chômeur, au RSA, handicapé, mère au foyer, adoles-
cent, etc. à la campagne.
 Conseiller municipal depuis 2008, chacune de nos 
réunions me met le nez sur la réalité vécue de la France 
oubliée : les problèmes débattus en conseil au sujet de 
lampadaires cassés, de querelles de voisinage, de collecte 
des ordures ou du bien-être des écoliers, n’ont rien de dé-
risoires et me donnent, à chaque fois, une bonne leçon de 
modestie. Car c’est ainsi que nos concitoyens vivent : au 
ras de leurs problèmes terre-à-terre. Et je comprends que, 
parfois, certains débats de « grande politique » leur pas-
sent au-dessus de la tête. Même si la vie de la nation se 
nourrit de ces mille tracas et inquiétudes qui se traduisent, 
à l’occasion, par des mouvements de (mauvaise) humeur 
dans les urnes...(1)

 Aussi, après toutes ces années de résidence heureuse à 
Courlon, je ne manque jamais d’inviter ceux de mes amis 
parisiens qui pérorent sur « l’âme étrange » des campa-
gnes, à méditer la leçon que j'y reçois chaque jour.
 (1) Voir sur ce sujet, le dernier sondage de l’IFOP sur L’in-
fluence de l’isolement et de l’absence de services et commerces 
de proximité sur le vote FN en milieu rural : http://www.ifop.
com/index.php?option=com_publication&type=publication&id
=896 

En février dernier,  la bi-
bliothèque de Serbonnes et 
la CCAS (Caisse centrale 
des activités sociales des 
entreprises de l’énergie) 
ont proposé une semaine 

sur le thème de la bande dessinée. A cette occasion, le des-
sinateur Châpu a présenté la BD Le dernier des lémuriens, 
conçue en 2012 par les élèves de CM2 de l’école primaire 
Francis Ponge, alors dirigée par Jean-Jacques Percheminier. 

Une partie de la classe s’est occupée du scénario, l’autre 
partie de la mise en place des personnages dans les vignettes, 
de la mise à l’encre et de la couleur avec Châpu. Tous ont 
participé aux dialogues dans les bulles, y compris le maître 
qui a prêté main-forte pour les dernières corrections des tex-
tes. Une belle aventure pour Châpu, lui l'ancien cancre (dixit) 
devenu, le temps d'une semaine, professeur des écoles !

la bd aveC Châpu

syLviane scoLan vous propose un large choix de 
confitures garanties bio (fruits et sucre) dont pas-
tèque (nouveau) abricots / amandes / lavande / pom-

mes / figues / thym... (comptez entre 2,50 € et 4 € le pot). 
 03 86 66 87 40 - Vente à domicile
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écoles - divers

 artisans et Commerçants

LiLiane tio La standardisation des outils 
de gestion est un plus incontestable 
pour les dirigeants de TPE et PME, 
mais bien souvent confrontés aux coûts 

inabordables du déploiement de tels services, nombre de 
ces projets n’aboutissent jamais... C’est en ce sens que 
Liliane Tio vous propose de mettre en place et d’optimiser 
« vos outils » simples ou complexes à partir des logiciels 
intégrés au Pack Office que vous possédez déjà (Microsoft 
Excel principalement). Contact  06 17 63 48 38 

tioliliane@orange.fr - www.ltginformatique.fr

Le dessinateur Châpu
a animé la semaine de la BD

    Le salon reste joignable 24 h / 24 et 7 j / 7 
grâce au service de prise de 
RdV en ligne  http://wbd.pus-
hrdv.com/rdv/chris-coiffure-

courlon-sur-yonne en flashant le QR code 
        Courriel chriscoiffure@orange.fr   03 86 66 85 06 
 A compter d’avril, Sandrine sera présente tous les mar-
di, jeudi, samedi, et Céline les mercredi, vendredi, samedi 
23 bis rue de Bray. Vous êtes bienvenu(e) même sans RdV.
 Avec le printemps, osez une note d’originalité et de 
gaieté et réservez-vous un moment de détente avec l'offre 
cocooning. Du mardi au vendredi dès 9 h du matin avec 
pause déjeuner. Samedi non-stop de 8 h à 16 h.

chris 

         avis aux artisans - commerçants courLonnais 
Un site annuaire internet lacyn.fr destiné tout particu-

lièrement aux artisans et commerçants des 23 communes de 
la Communauté de communes Yonne nord, est en ligne de-
puis le mois de janvier. faites-vous réPertorier gratuitement 
par mail contact@lacyn.fr ou au  06 83 34 85 27.

Le saLon Des Dessins D'enfants se tiendra du 2 au 5 avril à 
la salle polyvalente de Villemanoche. Les 2 et 3 avril de 10 h 
à 17 h 30 et les 4 et 5 avril de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

coiffure


