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pele tit Courlonnais

La Boulangerie - Pâtisserie La CourLonnaise 
ouvrira le 3 octobre prochain dans des locaux totalement mis
à neuf, Place du Four, face à l'ancien dépôt de pain. Lire en page 5
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sa bibliothèque
      La bibliothèque Patrick Esnault est 
ouverte le mardi de 16 h à 18 h, le mer-
credi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, le 
jeudi de 10 h à 12 h et le samedi de 

10 h 30 à 11 h 30. 
Romans, policiers, docu-
mentaires, bandes dessinées, 
albums pour adultes et jeu-

nesse, un large choix de plus de 2 500 
livres vous attend, enrichi par des acqui-
sitions régulières et l’apport d’un fonds 
de plus de 400 livres de la Bibliothèque 
départementale. nouveau ! Des bandes 
dessinées pour adultes, enfants, romans 
graphiques, mangas sont à votre disposi-
tion. Venez les découvrir !

Chaque lundi, à partir de 14 h, la 
bibliothèque accueille le tricot-thé (ou 
café). Tricoteuses débutantes ou confir-
mées, toutes sont les bienvenues. Chacune 
peut ainsi trouver de l’aide, chercher de 
nouveaux modèles, échanger des tech-
niques, ou tout simplement partager un 
moment convivial.

► http://courlonsuryonne.bibli.fr

   reprise du catéchisme le samedi 30 
septembre,  à  16 h 15  au  presbytère  de 
Vinneuf. Il aura lieu tous les 15 jours. 
Pour la première séance, il s’agira d’une 
réunion parents / enfants/catéchistes / prê-
tre qui apportera les informations néces-
saires et permettra de faire les inscrip-
tions. Les enfants seront accueillis du 
CE 2 à la 6 e. L’aumônerie, qui s’adresse 
aux collégiens à partir de la 5  e, aura 
lieu un vendredi soir par mois, de 19 h à 
21 h 30, et débutera le 29 septembre. Les 
parents désirant apporter leur aide dans 
ces activités seront les bienvenus. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez 
contacter Christine Calame au 06 71 09 
08  03  ou  Françoise  Pavy  au  03  86  66 
92 08.
      dîner des îles Le samedi 14 octobre, à 
19 h 30, un « dîner des îles » est organisé 
par la paroisse à la salle polyvalente de 
Pont-sur-Yonne, au prix de 20 € pour les 
adultes et 7€ pour les enfants de moins 

      Elle est ouverte au public du lundi au 
samedi de 9 h à 12 h.  03 86 66 80 34 
►  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.
► assistance sociale  03 86 83 67 00 
   Malika Ahnani, assistante sociale au 
Relais services publics de Sergines, reçoit 
sur rendez-vous uniquement. Vous  êtes 
invités à prendre contact directement par 
téléphone. 

Mail rsp.sergines.ccyn@orange.fr

►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

sa mairie
sa vie paroissiale

Simon LIMOGES né le 30/6
Nelson SPITAËLS né le 3/7

Lyana PATOUILLAT née le 9/8
Vincent CADOUX a épousé 
Sophie LORENZI le 17/6
Pierrick RODOT a épousé 
Cécile PENANT le 24/6
Hervé DUPUIS a épousé 
Fabienne BOURGE le 24/6

Patrick CHARNIAUX a épousé 
Corinne CARON le 14/7
 Toutes nos félicitations !

ses joies

ses peines
Michèle CARAPELLESE 

décédée le 7/6
Catherine MUSSO 

veuve BEAUFILS décédée le 22/6
Samba KONTé décédée le 21/8 
A leurs familles, nous adressons 

nos sincères condoléances.

le village
  mylène vous accueille à 
l'agence postale située dans 
les locaux de la mairie du 

lundi au samedi de 9 h  à 11 h 45.
  03 86 66 81 72 
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Tous les jeunes gens âgés de 16 ans 
doivent obligatoirement se faire recen-
ser en se présentant à la mairie de leur 
domicile munis d'une pièce d'identité 
et du livret de famille à jour. Une attes-
tation sera délivrée, laquelle est néces-
saire pour se présenter aux examens, 
dont le permis de conduire. 

recensement citoyen

Vous avez jusqu'au 31 décembre 2017 
pour vous inscrire sur les listes électo-
rales. Veuillez vous présenter en mairie 
muni d'une pièce d'identité et d'un justi-
ficatif de domicile. Merci.

inscriptions listes électorales
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de 12 ans ; réservation au 06 95 90 09 81 
ou par e-mail : saintlouis@paroisse89.fr 
avant le 8 octobre.
     horaire des messes Messe de la 
Toussaint, le mercredi 1er novembre à 
10 h à Serbonnes et Villeblevin, à 11 h à 
Pont-sur-Yonne.

Contact baptêmes :
Carol Décroix 06 18 81 10 35

Contact mariages : 
Eliane Collin 06 19 05 00 18

Presbytère de Vinneuf : 03 86 86 38 36
www.yonne.catholique.fr/saint-louis

solidarité
La prochaine campagne d’hiver des 

Restos du Cœur débutera le mercredi 
22 novembre. Pour se faire servir, il faut 
obligatoirement s’inscrire avant, soit le 
vendredi 10 novembre, le mercredi 15 ou 
le vendredi 17 de 14 h à 16 h. Les Restos 
du Cœur Rue de Bray à Courlon   03 
86 66 71 16 (répondeur) - Responsable 
 03 86 66 29 16

L'épicerie  solidaire  de  J.-F.  Couy 
5, rue de l'Aubépine au Plessis-du-Mée, 
est ouverte du lundi au vendredi de 13 h 
à 17 h. 
  06 25 11 94 20 - 03 58 45 46 75



Une  réfection de voirie a été effectuée par  la  société 
RCM, début septembre, concernant le sentier des Carlon-
nettes dans sa partie haute, la rue du Tertre dans sa partie 
basse, la rue de Bray pour la partie allant de la rue au Doyen 
jusqu’au carrefour de la rue des Préaux, la rue des Fossés et 
le chemin des Pinsons, ainsi que les trottoirs de la rue des 
Berceaux en partie, côté nord.

Par ailleurs, les em-
ployés  communaux  ont 
aménagé un accès pour 
personnes à mobilité ré-
duite qui dessert le cabi-
net d'ophtalmologie et de 
soins  infirmiers 13 bis rue 
des Préaux.

Le PETR (Pôle d’équilibre territorial rural) a diligenté une 
étude de préfiguration pour le développement du cyclotouris-
me et du  tourisme fluvial. Partant du constat que ce  type de 
tourisme est peu développé dans le Nord de l’Yonne, malgré 
des conditions favorables, et que les chemins de halage man-
quent d’entretien et de signalétique, le bureau d’études dési-
gné a procédé à un état des lieux et vient de délivrer quelques 
préconisations. Parmi celles-ci, et dans le but de favoriser l’iti-
nérance fluviale en complétant  le maillage de ports et haltes 
existant, il est envisagé la création d’une halte fluviale à Cour-
lon, compte tenu de l’attrait du site. Affaire à suivre, donc...

une bien bonne nouvelle en projet

actualités
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voirie réfeCtion de Chaussée

Travaux de réfection de voirie rue des Fossés

Le dessinateur caricaturiste Jean-Claude Clergial dit Châpu 
a exposé ses dessins humoristiques au lavoir cet été. L'occasion 
de dédicacer ses ouvrages Paroles de femmes et La machine à 
caresser les chats, BD écrite par Alain Cancel, rédacteur du 
Petit Courlonnais depuis bientôt trente ans. Lors du vernissage, 
J.-J. Percheminier leur a remis la médaille de la Municipalité.

Le chemin de halage offre un parcours idéal pour le cyclotourisme

  habiter mieux avant l'hiver

Accès facilité au cabinet de soins infirmiers

        manifestations automnales 
 loto de la caisse des écoles dimanche 15 octobre à 14 h 

à la salle des fêtes. Réservation au 06 95 18 67 77.
 loto caritatif vendredi 20 octobre à 20 h à la salle des 

fêtes de Vinneuf organisé par le Comité des fêtes de Courlon 
au profit des Restos du cœur. Réservation 06 22 44 27 25
 l'association amalgame exposera les 21 et 22 octobre à la 

sdf peintures, sculptures et toutes sortes de créations manuelles.
 concours de belote (ouvert à tous) le vendredi 27 octobre 

à 14 h à la salle des fêtes, organisé par l'Amitié courlonnaise.
 conceRt les guitaRes de l'yonne à 20 h 15 le 16 décem-

bre à la salle polyvalente de Cuy.

Séance de dédicaces...

estivales 

demande de bourses pour jeunes gens 

Dans le cadre du projet Habiter mieux, 
l'ANAH, l'Agence nationale de l'habitat propose 
de vous accompagner dans votre budget de travaux 

de rénovation de votre logement. Ceci s'adresse aux propriétai-
res occupants qui veulent réduire leur facture d'énergie et avoir 
plus de confort. Pensez travaux (changement des menuiseries, 
de la chaudière, isolation des plafonds hauts, ventilation méca-
nique, etc.) et bénéficiez de toutes les aides possibles. Contac-
tez l'ANAH au 03 86 48 41 10 ou l'ADIL (Agence départe-
mentale pour l'information sur le logement) au 03 86 72 16 16.

Le Conseil départemental attribue des bourses aux fa-
milles remplissant certaines conditions de ressources. 
 bouRse pouR les collégiens (de la 6 e à la 3 e) Retrait des 

dossiers jusqu'au 15/10 dans les collèges ou téléchargement 
sur internet www.yonne.fr-rubrique Sports et Jeunesse
 bouRse d'appRentissage aRtisanal pour les jeunes en 

contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisa-
tion. Date limite de dépôt : 31 décembre 2017.
 bourse mobilité pour les jeunes en contrat de formation 

professionnelle. Le dépôt des dossiers est possible durant 
toute l'année. Contact 03 86 72 87 83 et 03 86 72 87 97



Le frelon asiatique (vespa velutina ne-
grithorax) est un insecte originaire d’Asie 
qui représente un danger pour les ruches. 
Il capture les ouvrières, les découpe et les 
porte au nid pour s’en nourrir.

Mais c'est aussi un danger pour la po-
pulation, car si la majorité des nids se trouve 

haut perchée dans les arbres, on peut aussi en découvrir dans 
une haie ou sous un toit. Lorsque le frelon asiatique sent sa 
colonie menacée, il attaque massivement et suit sa proie. Son 
dard peut percer un vêtement de plus de 6 mm d’épaisseur.

Avec l’automne les arbres per-
dent leurs feuilles. Il est possible que 
leur chute découvre la présence de 
nids de cette nature. Il s'agit de nids 
de frelons asiatiques. Dans tous les 
cas, il faut rester précautionneux et, 
en premier lieu, avertir la mairie. 

Le frelon asiatique est présent 
dans notre département depuis trois ou quatre ans. En 2014, 
seuls trois nids ont été détruits. L’année suivante, selon le 
syndicat des apiculteurs de l’Yonne, plus d’une douzaine… 
L’expansion est donc très rapide, il convient de ne pas lais-
ser proliférer.

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

 Rédaction et conception : 
Alain Cancel - Editions Pouce
Imp. Chevillon - Sens - 3 e trim. 2017

enlèvement de vos encombRants  seRVI +    03 86 67 21 46 
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 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 déchèteRIes

vie pratique

santé  Le médecin Joëlle Mahé consulte tous 
les mercredis à Serbonnes, au 10 rue du Mal 
Leclerc.  03 86 64 19 49 Cabinet à Sens : 11 
boulevard du 14 Juillet  03 86 95 20 00

Mathieu Limoges,  infirmier, vous propose 
des soins à domicile et à son cabinet à Courlon, 
13 bis rue des Préaux du lundi au samedi de 8 h 
à 12 h et sur rendez-vous  06 45 00 70 73

pour mieux vivre ensemble !

Plusieurs disparitions de chats ont été signalées ces 
dernières semaines. Les associations craignent un 

trafic de peaux. Dans le but de collecter toutes les données et 
de constituer un dossier, nous vous remercions de bien vou-
loir informer la mairie si vous êtes touchés par ce problème.

En revanche on ne serait pas fâché de la 
disparition des déjections canines sur les trot-
toirs et les espaces publics. Sortir les chiens, 
c'est bien normal ; encore faut-il faire le né-

cessaire pour ne pas exposer 
les autres à des rencontres dé-
sagréables. Munissez-vous d'un sac plastique 
ou autre, et laissez l'espace public net. Merci
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serviCe 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

Il est rappelé à toutes fins utiles que 
le stationnement le long des bandes 
jaunes est amendable (amende de 35 € 
minorée et 75 € majorée).

Pour ceux qui l’auraient oublié, les 
jeux de ballon sur la place de la Mairie 
et la voie publique sont interdits. Un 
terrain de football est là à cet effet.

Pour vous rendre à Sens le lundi 
vous devez téléphoner avant 17 h 
le vendredi (fermé samedi et di-

manche) au 03 86 65 22 77. Tarif : 2 € / trajet.    
points d'arrêts desservis

            gué de la foRge 
Lundi aller 9 h 14 retour 13 h 02 
Mercredi aller 14 h 14 retour 17 h 22
Samedi aller 9 h 04 retour 13 h 07

                   salle des fêtes
                       Lundi aller 9 h 16 retour 13 h 

                           Mercredi 14 h 16 retour 17 h 20
                               Samedi aller  9 h 06 retour 13 h 04

                    mairie 
Lundi aller 9 h 15 retour 13 h 01 
Mercredi aller 14 h 15 retour 17 h 21
Samedi aller 9 h 05 retour 13 h 05

3966 est le numéro à composer dans l'Yonne 
quand on est malade pendant la ferme-
ture des cabinets médicaux la nuit, week-
end et jours fériés. en cas d'uRgence le 15

attention aux frelons asiatiques

     aux propriétaires de Chats et Chiens



l'histoiRe cRoustillante de la baguette En octobre 1898
débute la construction de la première ligne du métropolitain 
parisien. Le chantier emploie nombre d'ouvriers dont des 
Auvergnats et des Bretons qui ne s'entendent guère ; les ba-
garres éclatent, et dégénèrent fréquemment pour finir à coups 
de couteau. En effet, les ouvriers portent tous sur eux un bon 
couteau, car ils en ont besoin pour se couper des tranches dans 
les grosses miches de pain, l’aliment de base.

L'ingénieur Fulgence Bienvenue qui dirige le chantier 
aurait alors demandé à un boulanger parisien de lui créer un 
pain que les ouvriers puissent couper sans couteau, à la main. 
Ce sera la baguette, tout en longueur pour respecter le poids 
d’un pain. On a ainsi empêché les ouvriers de descendre dans 
les galeries avec leur arme potentielle. Quant aux bagarres, 
elles purent se dérouler à coups de poing ou de baguette...

les premiers hommes qui vivaient principalement de la 
chasse et de la cueillette, consommaient des grains riches 
en protéines et en glucides qu’ils trouvaient dans la nature, 
sans n’y apporter aucune transformation. Le millet serait la 
première céréale consommée, puis l’orge, l’avoine, le sei-
gle et le blé. Au Néolithique (9 000 à 3 300 ans avant J. - C.), 
l’homme préhistorique commence à griller les céréales no-
tamment l’orge et le froment, et à les consommer sous for-
me de bouillies faites à base de grains broyés, puis moulus 
et transformés en pâtes pour en faire des galettes. 

A l’âge du bronze, la pâte est pétrie et cuite sur des 
dalles ou des briques d’argile. C’est à cette époque que l’on 
situe l’usage de l’épeautre, au grain petit et brun, et que l’on 
commence à utiliser l’orge, puis le seigle. Dans l’ancienne 
Égypte, dès le III e siècle avant J. - C., on fabriquait déjà des 
pains avec ou sans levain, car on avait remarqué que la pâte 
pouvait fermenter naturellement. 

l’eau du nil utilisée par les premiers boulangers, était 
très riche en limons, et regorgeait de ferments qui consti-
tuent  la  levure actuelle. Les Égyptiens broyaient  l’orge et 
le blé entre deux pierres, ils tamisaient ensuite la farine ob-
tenue, et pétrissaient la pâte dans de grandes jarres de terre 
cuite. La cuisson des pains s’effectuait dans des moules de 
terre cuite ou sur des pierres préchauffées.

C’est en Grèce que le métier de boulanger prend tout 
son essor. Les boulangers grecs perfectionnent la technique 
de cuisson en créant des fours à trous dans lesquels le pain 
cuit dans les cendres d'un feu recouvert de braises. Au II e 
siècle avant J.- C., on affirme qu’Athènes possède soixante-
douze variétés de pains et de gâteaux. Puis l'art de la bou-
langerie évolue avec les Romains. Ainsi, le pétrissage se 
fait dans une cuve cylindrique à l’aide d’un bras mécanique 
mu par des esclaves ou un cheval, tandis que la cuisson du 
pain s'opère dans des fours maçonnés d’argile, ressemblant 
à nos fours à bois actuels. 

A Pompéi, la célèbre ville ensevelie sous les cendres 
du Vésuve le 24 août 79, on retrouva des fours, des moulins 
à farine, et de nombreux pains calcinés, mais ayant gardé 
leur belle forme. (Extrait de l'Histoire du pain par Les Amis de St Hilaire)

boulangerie - pâtisserie la Courlonnaise ou notre pain au quotidien

les gens  -   l  ' histoire
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Un four utilisé pour la cuisson du pain dans les ruines de Pompéi

il y a cent ans, en 1917 à courlon on comptait trois bou-
langers : M. Rondeau au 3  rue des Préaux, M. Verrien au 4 
Grande rue, et M. Mulot 2 rue de la Vieille-Ville (ci-dessous).

M. Mulot devant sa boulangerie rue de la Vieille-Ville dans les années 1910

pascal gaRnaRa boulanger-pâtissier installé depuis 
1996 à Sergines, a approvisionné le dépôt de pain à Courlon 
durant dix ans. Puis il a acquis le rez-de-chaussée de l'ancien 
relais de poste, Place du Four, et entièrement aménagé les lo-
caux où le pain est cuit sur place dans un four à six bouches, 
façonné à l'ancienne et fonctionnant aux granulés de bois 
(le seul du Sénonais). Pascal est aidé de Mathieu et Fabien. 

Dans l'espace vente, Nathalie et Maryline vous proposent 
divers pains dont la Courlonnaise, des pâtisseries et viennoi-
series, mais aussi des fougasses, des bouchées à la Reine, des 
tartines, des panini, texmex, sandwichs variés à emporter ou à 
manger sur place dans un espace dédié.
mardi au samedi 6 h/14 h - 16 h/19 h 30 dimanche 6 h/13 h 03 86 66 87 95

Un pain de 2 000 ans...

Le four  Mondial Forni  biomasse 
énergie fonctionne aux granulés de bois



   Amaryllis au violon, 
Sarah Givelet au vio-
loncelle et Charlotte 
Testu à la contrebasse 
ont offert, lors du 
concert du Patrimoine, 
un voyage musical in-
titulé Du vent dans les 
cordes.  Titre évocateur 
s'il en est, qui a inspiré 

à un mélomane présent au concert, les mots suivants : " Le vent 
qui vient, le vent qui nous tient. J’aime le vent qui tient à nous, 
j’aime le vent. J’aime le vent qui nous tient debout, le vent qui 
souffla dans l’église Saint-Loup en ce dimanche de septembre. 
Merci Amaryllis, Sarah et Charlotte, et... bon vent ! "

Courlon multi aCtivités

                 Bar -Proximarché Epicerie - Gaz  03 86 66 85 59
      coco Pizzas mer. soir pl. du Four   06 87 40 97 88
         claude Gonthier Charcutier - Traiteur  03 86 66 83 70
      la courlonnaise Boulangerie - Pâtisserie  03 86 66 87 95
          lizé Françoise Vente de champignons  06 44 38 94 67

la remorque rest. rap. jeudi place du Four  06 50 05 89 14
chris coiFFure Salon de coiffure  03 86 66 85 06
P. Briois-Bermudez Pépinières   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 Plomberie -chauff.age  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

   

s. loGez Electricité générale  03 86 66 88 87 
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
cz Peinture Carrelage - Revêtements murs   06 19 01 42 40
villa mazière de st louP Maison d'hôtes  09 66 95 59 91 
editions Pouce Ed. littéraires & musicales  06 83 34 85 27

l'art de l'onGle Prothésiste ongulaire  06 88 99 21 31
Grain de Beauté Esthéticienne à domicile  06 23 37 90 61

nathalie nails Styliste ongulaire  06 15 48 92 89   
cmB décor Décoration événementielle  06 22 53 16 61

vincent oliveira Install. dép. informatique 06 51 88 16 87
JessY Aide à domicile  06 21 62 37 09

Pension des Brissots Pension pour chats  03 86 66 94 73

           Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service
Courlon

caBinet médical 13 bis rue des Préaux  OphtalmOlOgiste 03 86 96 37 68 - infirmier m. limOges 06 45 00 73 70 
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les journées du patrimoine 
l'atelier lulu berlu reprend ses 

cours d'arts plastiques 13 rue de la 
Vieille Ville. Atelier enfants 6/14 ans 
avec initiation au dessin, à la peinture 
et au modelage. Atelier dessin à partir 
de 15 ans, ouvert aux débutants et à ceux désirant se perfec-
tionner. Contact  06 82 32 06 48

de la zumba à courlon c’est possible ! 
Tous les mardis de 17 h 40 à 18 h 40 un cours 
sera donné à la salle des fêtes de Courlon, animé 
par le professeur qui entraînait les élèves ins-
crits aux NAP, la saison passée. Pour tous ren-

seignements contacter Jean-Louis Granié  06 07 60 50 27.

caisse des ecoles marché de noël le samedi 25 
novembre. Réservation au 06 22 44 27 25. 
bourse aux jouets le dimanche 26 novembre 
de 9 h à 18 h. Sorties cinéma pour les scolaires 
(5.50 € pour les accompagnateurs) les 9 et 16/12 

suivi d'un goûter et remise de cadeaux aux bébés. La Caisse 
des Ecoles recherche des bénévoles   06 22 44 27 25.

l'amitié courlonnaise
repas tartiflette jeudi 5 octobre à 

12 h 30 avec animation.
concours de belote vendredi 27/10.
loto et beaujolais nouveau jeudi 

16 novembre à partir de 14 h.
repas de noël le 7/12 avec animation.
Et toujours l'atelier couture et  patchwork tous les mar-

dis à 13 h 30 à la salle communale. Cours d'informatique 
avec Serge Legay et la marche. Contact   03 86 66 91 61

Charlotte  - Sarah - Amaryllis au chœur de l'église...

Au lavoir communal était 
présenté un petit historique de 
sa construction par le maçon 
courlonnais Félix Lafolie, en 
1903. La demande de construc-
tion des quatre murs et de la toi-
ture fit l'objet d'une controverse 
entre les élus communaux et le préfet, ce dernier exigeant un 
projet dessiné par un architecte. Ce fut chose faite, et en 1905 
les lavandières purent laver leur linge à l'abri...

       Les passionnés de véhicules 
anciens ont bravé la pluie, mais 
les exposants au vide-greniers 
ont dû plier bagages... Sont res-
tés les amateurs de couscous 
préparé comme il se doit par 
Fatima, "  bon comme là-bas ! ".

Le lavoir devenu lieu d'exposition

ConCert

exposition

guimbardes
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sports - divers

      Le 25 juin ont eu lieu les Foulées Courlonnaises aux-
quelles l'association Passion running n'a pas manqué de 
participer. Cette course caritative vient finaliser une longue 
saison où le club a pu noter une nette progression de ses 
athlètes.

Le 2 septembre, lors des Foulées bourronnaises, trois 
athlètes courlonnais ont participé aux deux courses (10 km 
et 4,2 km). Jean-Yves Delamarre commence la saison de la 
plus belle des façons en remportant la course dans sa ca-
tégorie vétéran 2 (17 e au général) et Nathalie Da Silva se 
classe 3e en senior. Le coach Carlos Cerveira s’est perdu, 
mal aiguillé par l’organisation, alors qu’il était en cinquième 
position, mais il termine tout de même à la 11e place au clas-
sement général. Félicitations à Jean-Yves et Nathalie !

Le 10 septembre, à la traditionnelle course des Rem-
parts de Provins, les athlètes étaient tous inscrits sur la dis-
tance des 6 km. A noter encore une remarquable troisième 
place de Jean-Yves, l’homme en forme en ce début de sai-
son chez les vétérans 2. Il établit un chrono de 28.56 mn 
(104 e au général) tandis que dans la même catégorie Régis 
De Vreese réalise 29.45 mn (7 e vt 2/123 e au général) et An-
tonio Cerveira 32.26 mn (14 e vt 2/ 183 e au général). Chez 
les féminines, un très beau podium pour une habituée, Nadia 
Ratkowski, 3 e chez les vétéranes en 32.02mn (173 e au gé-
néral). Dans la catégorie vétérans 1 Carlos Cerveira finit 5 e 
en 26.27 mn (49 e au général).

Le  9  septembre  les  sapeurs-pompiers  de Champigny  
organisaient le 3 e Trail de la roche marquée avec deux cour-
ses de 20 et 10 km. Sur cette dernière distance William Du-
four se classe à la 10 e place en 1h 02 mn.

Le 22 septembre s'est tenue l'assemblée générale au 
cours de laquelle le bureau sortant a été reconduit avec un 
changement  notable  : William Dufour  prend  en  charge  le 
poste de secrétaire, Carlos Cerveira reste président et Régis 
De Vreese, trésorier. 

RdV le dimanche matin 
à l’Ilot à 10 h pour le footing 
dominical. Pour plus d’infor-
mations contacter Carlos 06 
21 72 96 57, ou le compte Fa-
cebook de l'association :
passion running courlon 89.

passion running rendez-vous dominiCal

Rendez-vous dominical à l'Ilot :en groupe c'est plus marrant...

Jean-Yves Delamarre et Nathalie Da Silva

les foulées Courlonnaises 

Remise du chèque en présence du maire Jean-Jacques Perchemeinier

      L’association les Baskets du Cœur, présidée par Sophia 
Cooreman, a organisé la course caritative les Foulées cour-
lonnaises, le 25 juin dernier au profit de l’Association du 
service de pédiatrie de l’hôpital de Sens qui œuvre  pour les 
enfants malades ou en difficulté.

Les bénéfices de la course, 580 €, ont été remis à Del-
phine Bapaume, la présidente de l'association en présence de 
Jean-Jacques Percheminier. Les fonds récoltés contribuent à 
améliorer le quotidien des jeunes hospitalisés, par l’achat de 
divers matériels de puériculture et de jouets, ou encore par 
l’organisation d'animations.

pétition - innoCenCe assassinée 
Cédric Servan, le fils de notre 

postière Chantal Bréhaut, vit en 
Thaïlande avec ses deux enfants 
de 5 et 8 ans. Le compagnon an-
glais de leur mère a volé leur inno-
cence, commettant viols, violen-
ces physiques et morales. Cédric demande depuis des mois 
la protection de ses enfants français auprès de l’ambassade 
de France à Bangkok, en vain. Jusqu’au 9 août 2017, il en 
avait la garde et le dernier jugement datant de ce même jour 
lui imposait de redonner les enfants à leur mère le 24 août ! 
Décision totalement incompréhensible au vu des faits en-
registrés, et d’une plainte pour viol sur mineur déposée en 
Thaïlande, mais également en France par Maître Grimaud 
auprès du Parquet de Paris.

Le fait que les enfants soient retenus en Thaïlande (la mère 
ayant gardé un des passeports des enfants) ne permet évidem-
ment pas leur prise en charge thérapeutique en France. Ce papa 
désespéré demande du secours, et une pétition qui sera remise 
au Ministère de la Justice et au Ministère des Affaires étran-
gères, est en ligne, signée par de nombreuses Courlonnaises et 
Courlonnais que Chantal Bréhaut tient à remercier vivement. 

Aux dernières nouvelles, le juge thaï a ordonné que les 
enfants soient remis à leur père pour 6 mois... Le combat 
de Cédric continue et vous pouvez signer cette pétition via 
internet sur change.org/innocence assassinée ou sur papier 
auprès de Mylène (à l'agence postale) ou d'Isabelle Monte.
 06 83 75 20 74 - 03 86 66 85 84 monte.isabelle@wanadoo.fr
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 L’été s’éloigne. Les diverses anima-
tions estivales deviennent déjà des souve-
nirs, de bons souvenirs. Succès de l’exposi-
tion de dessins et caricatures à la mi-juillet. 
Pique nique républicain, retraite aux flam-
beaux accompagnée de nos amis les Son-
neurs de trompes de Saint-Loup, feu d’ar-
tifice, exposition sur l’historique du lavoir, vide-greniers, 
concert du patrimoine… un calendrier bien rempli.

Nous voici aux portes de l’automne, déroutante saison.  
Capable de briller d’ocre et de roux, elle dépouille la nature 
de ses ornements, dénude les arbres… elle est le reflet d’une 
douce mélancolie. Mais, avec l’hiver qui la suivra, elle pré-
pare déjà le renouveau. 

Ces dernières semaines, quelques travaux ont été réa-
lisés : interventions sur le réseau et branchements d’eau 
comme sur l’éclairage public ou le réseau d’assainisse-
ment, travaux de voirie et travaux annexes de voirie, accès 
pour personnes à mobilité réduite au cabinet d’ophtalmolo-
gie et d’infirmier, réfection de chemins, adoucissement de la 
pente d’accès à la salle communale… pour ne citer qu’eux.

Il reste évidemment beaucoup à faire : on citera no-
tamment l’attention accrue qu’il faudra porter à la ges-
tion des eaux pluviales, les phénomènes de fortes pluies 
se multipliant. Rappelons cependant que toute dépense est 
aujourd’hui encadrée d’un contexte dépressif en matière de 
ressources : au point que toutes les associations d’élus (des 
maires ruraux aux présidents de communautés de commu-
nes et d’agglomérations) se sont retrouvées dans les locaux 
de l’Association des Maires de France pour « sonner l’alerte 
rouge ». Le président du Comité des finances locales eut ces 
mots dénués d’ambiguïté : « les collectivités sont proches 
de l’anorexie ».   

Mais, bien sûr, le grand événement courlonnais, c’est 
l’ouverture de la boulangerie - pâtisserie Place du Four 
(voir couverture et page intérieure). Je souhaite plein suc-
cès à ce commerce qui sera équipé - innovation technologi-
que - d’un four à granulés.

divers

chris coiffure  
Pour la rentrée votre salon vous 
propose ses nouvelles presta-
tions barbe rien que pour vous 
messieurs, et ses soins répara-
teurs des effets du soleil, favo-
risant une chevelure saine tout 

en protégeant votre cuir chevelu des méfaits du soleil. 
 Et toujours la douceur et le respect de la permanen-
te Revlon (sans ammoniaque) pour vous mesdames, sans 
oublier nos promos sur les produits Revlon spécial kids pour 
les enfants. Et toujours l’offre parrainage avec 15% pour 
le filleul et 15% pour le parrain sur sa prochaine prestation 
coiffure ou barbe.
     Ouvert en journée continue du mardi au samedi. Sandrine 
et Nathalie vous accueillent avec ou sans rendez-vous 23 bis 
rue de Bray. chriscoiffure@orange.fr ou    03 86 66 85 06

   

Nathalie et Sandrine

l'éCole de musique la rentrée 
   L'Ecole de musique et 
de théâtre Yonne Nord 
propose les disciplines 
suivantes : éveil musical, 
piano, clarinette, saxo-
phone, tuba,  trompette, 
flûte traversière, harpe, 
cor d’harmonie, batterie, 
percussions, guitare clas-
sique, guitare électrique, 
violon, alto, violoncelle, 
contrebasse et chant. 

le bloC- notes de j.-j. perCheminier

sylviane scolan vous propose un large choix de 
confitures  garanties  bio  (fruits  et  sucre)  :  manda-
rine, orange sanguine, pastèque, abricots, amandes,  

thym, lavande, pommes, figues etc. 4.50 € le pot. 
 03 86 66 87 40 - Vente à domicile

artisans Commerçants Courlonnais

Outre l'installation et le dé-
pannage informatique pour les 
particuliers et les entreprises, 

vincent oliveira, créateur de Maintsys, a conçu une nouvelle 
gamme de trois ordinateurs répondant à divers besoins : le 
MaintSys A2 d'une faible consommation d'énergie (à p. de 
399 €), le T2 équipé d'un robuste processeur et d'une grande 
capacité de mémoire vive (à p. de 649 €) et le X2 intégrant 
les toutes dernières technologies 3D (à p. de 1119 €).
      Il vous propose également un contrat de maintenance à 
distance (entretien et suivi de votre ordinateur ainsi que la 
mise à jour de vos logiciels...) pour seulement 6 € par mois.
  06 51 88 16 87 vincent.oliveira@maintsys.net Site maintsys.net

     Elle offre la possibilité 
d'intégrer trois orches-
tres, un atelier vocal ju-

nior, une chorale Vocalités, un atelier jazz, un atelier théâtre 
adultes et enfants (à p. de 8 ans), d'acquérir une formation 
musicale et de s'initier à la création musicale.

Si l’essentiel des cours est dispensé à Sergines, Cour-
lon accueille un cours de piano et deux cours de formation 
musicale. Accueil des enfants à partir de 4 ans en éveil mu-
sical, et à partir de 6 ans pour l’étude d’un instrument. Les 
adultes sont également les bienvenus. 

Si l’aventure musicale ou théâtrale vous tente, contac-
tez le secrétariat au 09 77 45 46 60 ecoledemusique-secre-
tariat.ccyn@orange.fr ou la direction 06 44 30 08 48 edm.
direction.ccyn@gmail.com

Le premier souffle...


