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pele tit Courlonnais

    Ce tableau, datant probablement du XVII e et dont 
on ignore l'auteur, représente Saint Loup (ou Saint 
Leu), né vers 573. Evêque de Sens de 609 à 623, il 
est le patron de la paroisse et de l'église de Courlon.
Lire en p.5 l'histoire de cette toile exposée aux affres du temps.



sa bibliothèque
      La bibliothèque P. Esnault 
est ouverte le mardi de 16 h à 
18 h, le mercredi 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, documentaires, 
bandes dessinées, albums pour adultes et 
jeunesse : un choix de plus de 2 500 livres 
vous attend, enrichi par des acquisitions 
régulières et l’apport d’un fonds de plus 
de 400 livres de la Bibliothèque dép.tale

     Le lundi, à p. de 14 h, la bibliothèque 
accueille le tricot-thé (ou café). Tricoteuses 
débutantes ou confirmées sont bienvenues. 
Chacune peut trouver de l’aide, chercher 
de nouveaux modèles, échanger des tech-
niques, ou simplement partager un moment 
convivial.► http://courlonsuryonne.bibli.fr

  Une assemblée générale de la paroisse 
saint Louis se tiendra le dimanche 26 
mars, de 15 h 45 à 18 h, en l’église de 
Vinneuf.
  Les lieux et horaires des offices 
religieux de la Semaine Sainte et de 
Pâques seront affichés, début avril, sur 
le tableau près de la porte de l’église. 
Ils seront aussi consultables sur le site 
Internet de la paroisse. 
  Les Professions de foi seront célé-
brées à Vinneuf, le dimanche 28 mai, et 
les Premières communions, à Courlon, 
le dimanche 11 juin.

Contact baptêmes :
Carol Decroix 06 18 81 10 35
Contact 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
Si vous souhaitez recevoir les infor-

mations paroissiales, abonnez-vous à la 
newsletter mensuelle. 

   La mairie est ouverte au public du lundi 
au samedi de 9 h à 12 h. En cas d'urgence 
composez le  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 par téléphone 
directement. Pour cet entretien, munissez-
vous de tous documents utiles et nécessai-
res à l'établissement de votre dossier. 

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.

sa mairie

sa vie paroissiale

ses joies
Gunter SCHMITT né le 27/12

Toutes nos félicitations !

ses peines
 Jonathan GOETHALS 

décédé le 27/12
Hélène REBEYRAT décédée  le 20/1

Suzanne CABO décédée  le 1/2
Gérard DEMARZé décédé le 3/3

  Ce sont deux figures courlonnaises 
qui nous quittent à un mois d'intervalle, 
en la personne de Suzanne et Gérard 
Demarzé, frère et sœur. L'image de 
Suzanne arpentant, été comme hiver, 
les rues du village à bicyclette restera 
dans les mémoires. Gérard, personnage 
à l'esprit vif et à la mémoire infaillible, 
tint un dépôt de brocante rue A. Carré, 
dans la ferme familiale.

A leurs familles, nous adressons 
nos sincères condoléances.
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  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.
Renseignez-vous sur les nouveaux  tarifs 
d'affranchissement simplifiés.

  03 86 66 81 72 
le salon des dessins d'enfants  

organisé par la CCYN se tiendra du 31/3 
au 5/4 à la salle polyvalente de Villeneuve 
la Gd. Vernissage le 1er avril à 17 h avec la 
participation de l'Ecole de musique.

Présidentielles
  23 aVrIL & 7 maI
      législatives
        11 & 18 juIn

►RetRouvez les infos administRatives
 sur le site internet de la mairie  
www.courlon-sur-yonne.com

   Vous pourrez prendre connaissance 
d'un intéressant document de 37 pages 
intitulé Plan communal de sauvegaRde 
qui recense tous les risques auxquels 
la commune est exposée : inondation, 
nucléaire, canicule, autres risques clima-
tiques, conduite de gaz, pandémie. 
    Y figure, entre autres, la conduite à 
tenir en cas de catastrophe. Ce plan est 
également consultable en mairie.

le village

- Bureau de vote habituel (mairie) -
Pour prouver votre identité, vous pouvez 
présenter l’un des documents suivants : 
Carte nationale d’identité (valide ou non)
Passeport (valide ou non)
Permis de conduire (valide)
Carte vitale avec photo (valide)
Carte de famille nombreuse (valide) 
délivrée par la SNCF
Permis de chasser avec photo délivré 
par le représentant de l’état (valide)
Livret de circulation (valide)
Carte du combattant, de couleur cha-
mois ou tricolore (valide)
Carte d’identité ou carte de circulation 
avec photo, délivrée par les autorités 
militaires (valide)
Carte d’identité de fonctionnaire de 
l’état, de parlementaire ou d’élu local 
avec photo (valide)
Carte d’invalidité civile ou militaire 
avec photo (valide)
Récépissé valant justification de l’iden-
tité, délivré en échange des pièces 
d’identité en cas de contrôle judiciaire.



Cette 19 e édition du Printemps des 
Poètes a donné lieu à une soirée Poésie 
en jeunesse, en partenariat avec l'Ecole 
de musique et de théâtre Yonne Nord 
le 10 mars dernier. Les élèves du CP au 
CM 2 ont participé à un concours de poé-
sie, et un recueil de poèmes illustré (ci-
contre) regroupant les poésies publiées mensuellement sur le 
site communal, de 2012 à 2016, a été présenté au public. Ce 
recueil illustré, édité au profit des coopératives scolaires, est 
disponible en mairie (5 €).

parisiens. Le bar Le 
Courlonnais vous pro-
pose un couscous à 
emporter (à comman-
der au plus tard le jeudi 
soir pour livraison le 
we). Vente du quotidien 
L'Yonne Républicaine 
et dépannage tabac.

La bonne nouvelle ! Depuis le début du mois de mars, à 
l'enseigne de l'épicerie Proximarché s'est rajoutée celle du bar 
Le Courlonnais. Le village, qui comptait jusqu'à huit débits 
de boissons il y a cent ans, avait perdu tout lieu de rencontre 
jusqu'à ce que Selyan, propriétaire de l'épicerie depuis 1989, 
rachète la licence IV de l'ex-bar le Charleston.

Selyan, qui par 
ailleurs exerce le mé-
tier de plombier, a en-
gagé Stéphane. Il gère 
l'épicerie et vous ac-
cueille du mardi au sa-
medi de 7 h 30 à 12 h 30 
et de 16 h à 20 h, ainsi 
que le dimanche de 9 h 
à 12 h 30. "Ce cadre horaire n'est pas rigide, précise Stéphane 
avec le sourire, on ne met pas les gens à la porte... Un café, 
c'est avant tout un lieu de rencontre et de sociabilité, d'échan-
ges et de détente, autour d'un " petit noir " sur le " zinc ", d'un 
apéro ou d'un demi , selon l'heure..."

Au XVII e siècle, le café a un rôle de distinction sociale : 
la bourgeoisie est à la recherche du plaisir, de la découverte, 
du voyage. Les cafés sont décorés sur le modèle versaillais 
et les établissements luxueux se développent. Vers le XIX e 
siècle, les ouvriers s’emparent eux aussi des cafés : le café se 
diffuse, se démocratise. Ces établissements occupent alors un 
rôle important qui fera dire à Balzac : « Le comptoir d’un café 
est le parlement du peuple ».

bienvenue au bar le Courlonnais !  le printemps des poètes 
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Stéphane et Selyan vous accueillent au nouveau  bar " Le Courlonnais "

   stéPhane a grandi au village où il a fait son ap-
prentissage de 1984 à 1988 en service hôtellerie 
à l'Auberge du bord de l'Yonne tenue par Jacky et 
Joël, avant de travailler dans divers établissements

Epicerie - Crèmerie - Surgelés - Primeurs

actualités

chRistoPhe zanganga vous propose d'ef-
fectuer vos travaux de peinture int. / ext., pose 
de plaques de plâtre, revêtements muraux et 
carrelage. Contact : 23 rue des Hauts Préaux à 
Courlon.  06 19 01 42 40 - Devis gratuits

mathieu limoges anciennement infirmier au ser-
vice des Urgences de l’hôpital de Provins, désire 
pallier l’absence de cabinet de soins infirmiers 
dans la commune. C’est au 1er avril que cet habi-
tant Courlonnais débutera les soins à domicile à 

Courlon et aux alentours. Prises de sang, pansements, vaccins… 
pourront être effectués du lundi au samedi de 8 h à 12 h sur ren-
dez vous au 13 bis rue des Préaux à Courlon.  06 45 00 70 73

nouvelles aCtivités au village

Dans une salle comble, on a noté la présence de Chris-
tine Billard, poétesse, qui assure également la direction par 
intérim de la Bibliothèque départementale de l’Yonne, de 
Marie-Thérèse Rey-Gaucher, conseillère régionale, de MM. 
Francis Garnier, maire de Michery et Alexandre Bouchier, 
conseiller départemental.

Toujours dans le cadre du 
Printemps des Poètes, un panneau 
rappelant la place du Pilori a été 
installé au carrefour du centre 
bourg, accompagné d'un extrait 
d'un poème de Renée Vivien 
(1877 - 1909), poétesse britannique de langue française, auteur 
d'une douzaine de romans, décédée à l'âge de 32 ans.

Remise des prix du concours de poésie aux poètes en herbe
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Installée Place du Four, cette borne permet 
de recharger votre véhicule en 30 mn pour 
une capacité de 50 km. Pour les utilisateurs, 
l’usage des bornes est gratuit jusqu’au 
31/12/2017. Comment ça fonctionne ?
a - mise en chaRge de votRe véhicule :

 Composer le n° du service client : 0 970 830 213 (ap-
pel non surtaxé), signaler à l’opérateur votre emplacement  
(place de droite ou gauche face à la borne). L’opérateur 
vous déverrouille votre trappe pour branchement. Suivez 
les instructions indiquées sur la borne. Bien refermer la 
trappe pendant la charge.
  B - fin de chaRge ou aRRêt volontaiRe de la chaRge :
 Composer le n° du service client : 0 970 830 213 (ap-
pel non surtaxé), signaler à l’opérateur votre emplacement  
(place de droite ou gauche face à la borne). L’opérateur vous 
déverrouille votre trappe pour débranchement. Suivez les 
instructions indiquées sur la borne. Bien refermer la trappe 
après la charge. 
 Prochainement, vous pourrez créer votre espace per-
sonnel sur le site www.sdey.fr et recevoir votre badge.

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

 Rédaction et conception : 
Alain Cancel - Editions Pouce

Imp. Chevillon - Sens -  1er 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
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160 lettres types pour régler les litiges

santé  Le médecin Joëlle Mahé consulte tous 
les mercredis à Serbonnes, au 10 rue du Mal 
Leclerc.  03 86 64 19 49

Son cabinet à Sens : 11 Bd du 14 Juillet
  03 86 95 20 00

Le Relais d'assistantes maternelles Coccy-
nelles est là pour vous : 

 remettre la liste des assistantes maternel-
les agréées.

 orienter vers les organismes tels que la 
CAF, la PMI, Pajemploi… etc.

 informer sur les modes de garde, les contrats et salaires, 
la convention collective.

 accompagner dans le dialogue parents / assist. maternelle.
Aux côtés des assistantes maternelles, le RAM organise 

des soirées professionnelles, sensibilise à la formation conti-
nue, met en relation avec d’autres professionnels de la petite 
enfance. Contactez Françoise et Marie-Jeanne au siège de la 
Communauté de Communes Yonne Nord, 52 Faubourg de 
Villeperrot à Pont-sur-Yonne  03 86 96 33 10

Courriel : relaiscoccynelles@ccyn.fr
Le RAM, lieu d’information, d’animation, d’échanges, 

d’écoute et de médiation est tourné vers les parents, les assis-
tantes maternelles et les enfants.

besoin d'une nounou ? ContaCtez le ram

vie pratique
borne de reCharge aCCélérée

 L’Institut national de la consommation (INC) publie 
160 lettres types pour régler les litiges ainsi que des conseils 
juridiques et les textes en vigueur. Elles concernent :
  Assurances (vous avez été victime d’un vol dans 
votre habitation et vous le déclarez à votre assurance...) 
   Automobile/2 roues (vous avez loué un véhicule et 
des frais vous on été indûment facturés...)  
   Banque / argent (vous demandez la fermeture de vo-
tre compte...)  
   Commerce / services (vous refusez de payer des frais 
supplémentaires que vous n’aviez pas préalablement acceptés...)  
   Droit / justice (vous demandez l’annulation d’un contrat 
passé par votre enfant mineur, ainsi que le remboursement de 
son achat...)  
   énergie / environnement (des mesures ont été réali-
sées pour connaître l’exposition de votre logement aux ondes 
électromagnétiques, vous souhaitez connaître les résultats...)  
   Internet / multimédia (vous mettez en demeure votre 
fournisseur d’accès à internet de vous fournir le service pro-
mis...) 
   Logement / immobilier (après votre départ, le pro-
priétaire a fait des travaux., vous en contestez la facture...)  
   Loisirs / tourisme (vous décidez d’annuler votre 
voyage, de quoi êtes-vous redevable...)  
   Santé (victime d’un accident médical, vous deman-
dez une indemnisation...)  
   Transport (le retard d’un train vous a causé un préju-
dice, vous demandez une indemnisation...)

Site internet de l’Institut National de la Consommation :
www.conso.net/content/160-lettres-types-pour-regler-vos-litiges



saint loup patron de la paroisse sauvé des affres du temps
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    aPRès enviRon tRois cents années Passées 
dans l'atmosPhèRe aqueuse de l'église, la toile 
RePRésentant saint louP, PatRon de la PaRoisse, 
a RetRouvé ses couleuRs. 

        On doit cette belle restauration à Chantal 
Levasseur, ancienne élève de Jacques Charmille, 
éminent spécialiste reconnu dans le monde de 
la restauration d'œuvres d'art. Forte de quarante 
années d'expérience, Chantal Levasseur a exé-
cuté des restaurations pour l'Assemblée natio-
nale, divers musées, églises, particuliers et anti-
quaires. En 2008, la municipalité courlonnaise a 
fait appel à ses services pour restaurer des toiles 
du peintre Henri Montassier, natif de Courlon, 
que son neveu avait léguées à la commune.  

C'est en remerciement que Chantal Levasseur a proposé, 
en 2009, de faire don de son savoir-faire afin de redonner vie 
à cette toile qui était dans un piteux état, le maire Jean-Jac-
ques Percheminier et le conseil municipal de l'époque ayant 
décidé de prendre en charge les fournitures nécessaires à cette 
restauration.

La toile se trouvait dans un piteux état Saint Loup réssuscité...

Sous la conduite de Chantal Levasseur, Nathalie Ameye, 
Christina Rangdet et Chantal Vernant ont découvert les diffé-
rentes étapes de ce travail bien particulier : déclouage de la 
toile de son châssis, cartonnage à la colle de farine sur la cou-
che picturale, nettoyage à l’arrière de la toile, remise à niveau 
des lacunes avec de la toile de lin de la même épaisseur, et 
doublage à la cire de l’œuvre sur la toile de lin.

La cire est utilisée pour redonner de la souplesse à la 
toile, fixer la couche picturale et la protéger de l'humidité.

Christina Rangdet et Chantal Levasseur
Passage à la cire

S'ensuivit le nettoyage 
de la couche picturale 
avec des solutions ap-
propriées (alcool, es-
sence térébenthine et 
essence d’aspic), une 
remise à niveau des la-
cunes avec du casé-arti 
(un apprêt en poudre), 
le vernissage avec du 
vernis à  retoucher sur-
fin Lefranc Bourgeois 
1825, et enfin, les re-
touches de peintures. 
La toile fut fixée avec 
des semences de cuivre sur un châssis neuf (de 85 x 1.23 m) 
préalablement traité à la cire. Un cadre, réalisé par la Galerie 
sénonaise Mailla, a fini de mettre en valeur cette toile.
     Chantal Levasseur donne des cours de restauration d'œuvres 
d'art dans le cadre de l'association Patrimoine et culture en Bassée. 

Contact chantal.levasseur2@orange.fr

Chantal Vernant et Nathalie Ameye
Nettoyage à l'essence de térébenthine

Le châssis d'origine

Nettoyage avec solution

Nettoyage de l'arrière de la toile

  Ci-contre, une autre re-
présentation de Saint 
Loup, œuvre de Charles-
Nicolas Lambinet (1775) 
sise en la prieurale de 
Saint-Loup-de-Naud (77).
Saint Loup vécut à l'épo-
que de Clotaire II, roi 
des Francs de 613 à 629. 
On doit à ce dernier la 
construction de l'abbaye 

Sainte-Colombe à Saint-Denis-lès-Sens, en 620. Pour la petite 
histoire, le fils de Clotaire II fut le roi Dagobert ! Celui qui...

les gens  -   l  ' histoire
Clotaire II Dame Frédégonde



amitié Courlonnaise le programme

                 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 mie du Bonheur 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

ltG inFormatique Assistance Excel  06 17 63 48 38
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

vide-greniers à l'ilot le 30 avril

Personne ne s'étant manifesté pour reprendre les rênes 
du Comité des fêtes lors de l'assemblée générale du mois de 
janvier dernier, l'ancien bureau reste en place (à l'exception 
de Martine Esnault, secrétaire, remplacée par Nawel Ber-
ron). Le comité n'organisera plus directement de manifes-
tations mais aidera les associations dans leurs démarches. 
Ainsi, les Guimbardes icaunaises proposeront un loto le di-
manche 26 mars à la salle communale. Ouverture des portes 
à 12 h 30. Lots : écran plat, platine vinyl, caméra sport...

Courlon
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Le vide-greniers au bord de l'Yonne  attire chaque année une foule considérable

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

les loisirs

L'association les Guimbardes icaunaises, en collabo-
ration avec les bénévoles du Comité des fêtes, organisera 
le vide-gRenieRs qui a lieu habituellement au mois d'août, le 
dimanche 30 avRil. Il se tiendra exclusivement dans l'Ilot - et 
non dans les rues - avec réservation sur place dès 6 h (3 € le 
m/l sans véhicule, 15 € les 5 m/l avec véhicule). Buvette et 
restauration. Contact : Laura Desvignes 03 86 66 81 59

►►►école de musique et de théâtRe  Concert à la salle des 
fêtes samedi 8 avRil à 20 h 15 Trio les Arabesques. Spectacle 
des ateliers théâtre samedi 17 juin à 20 h 15 et dimanche 18 
à 15 h 30 mis en scène par Martine Printemps Leroy. Entrée  libre

Suite à l'assemblée générale du 12 janvier, le bureau a 
été reconduit et Armand Brichart succède à Claudette Vas-
seur. Le club compte 176 adhérents à ce jour..

les dates a retenir
 Le 28 mars, sortie au théâtre avec, au programme : 

Arsenic et vieilles dentelles. 
 Le 21 avril, grand Concours de belote à 14 h.
 Le 25 avril, sortie à Paris pour assister à l’enregis-

trement de l'émission télévisée N'oubliez pas les paroles 
avec Naguy.

 Le 4 mai, buffet froid à la salle des fêtess.
 Le 19 mai, petite escapade, d’une journée Au fil de 

l’eau en Champagne.
  Le 2 juillet, fin de la saison avec le méchoui annuel  

juste avant les vacances ! 
A noter la mise en place d'un nouveau rdv tous les der-

niers jeudis du mois à 14 h avec un mini concours de belote 
interne gratuit, où les vainqueurs seront récompensés en fin 
de saison. Les autres activités restent d’actualité : informa-
tique, marche le mardi matin et patchwork/couture à 13 h 30 
à la salle communale.

Ph
ot

o 
Sy

lv
ai

n 
Be

rt
hi

er



Juste avant les va-
cances de février a 
eu lieu le passage de 
grades où il y a eu 
de la réussite, mais 
aussi des échecs. Le 
prochain passage se 
déroulera fin juin. Les 
élèves ont repris les 
cours d’entraînement 
le mercredi 8 mars 
pour se préparer à ce 
passage. On compte 
également quelques 

élèves qui se préparent pour accéder aux grades dan dont un 
pour le 2 e dan, ce qui représente une somme de travail non 
négligeable. En préparation également, le traditionnel week-
end des enfants qui marquera la fin de saison du taekwondo.

taekwondo éCheCs et réussites ...
Le 5 mars, huit Cour-
lonnais étaient au départ  
du semi-marathon de 
Paris parmi 38 000 cou-
reurs, après une longue 
préparation de plusieurs 
mois et des entraîne-
ments éprouvants pour 
l’organisme. Entraîne-
ments méticuleux d'une 
vingtaine de kilomètres, et pouvant durer deux heures ! C'était 
le passage obligé  pour pouvoir participer et finir sans trop de 
dégâts au semi-marathon.. On a pu lire sur le visage de certains 
la fierté de  participer à cette magnifique épreuve au travers  des 
boulevards et avenues de la capitale.

La course s'est déroulée sous une météo peu clémente, 
avec de la pluie et des fortes rafales de vent, un parcours 
rendu dangereux par les flaques et les pavés parisiens gorgés 
d’eau. Le départ et l’arrivée avaient lieu devant le château de 
Vincennes (aller-retour de 21,1 km). Les résultats dans l’ordre 
d’arrivée : Carlos Cerveira 1 h 30 mn, William  Dufour 1 h 36 mn, 
Jean-Yves Delamarre 1 h 43 mn, Régis De Vresse 1 h 48 mn, 
Antonio Cerveira 1 h 49 mn, Nadia Ratkowski 1 h 57 mn, Fré-
dérick Avril 1 h 58 mn et Nathalie Da Silva 2 h 06 mn.

Le 5 février avaient lieu les 15 e Foulées de Vincennes. Lors 
de cette course qui a servi de préparation au semi-marathon, 
sept des athlètes du club ont battu des records personnels. Sur 
l’épreuve des 10 km avec 2  669 partants, Carlos Cerveira réa-
lise 40,42 mn (82 e), Jean-Yves Delamarre 46,23 mn (record 
personnel), Antonio Cerveira 48,46 mn, Franck Tropé 49,34 
mn (record personnel), Fred Avril 49,47 mn (record person-
nel),  Nadia Ratkowski 50,36 mn (record personnel) Nathalie 
Da Silva 53,37 mn. Le coach tient à féliciter les athlètes. 

Le 28 mai aura lieu la fameuse Rondyonne, course en re-
lais par équipe de six coureurs, avec des étapes de 8 à 11 km. 
" Si vous voulez représenter notre village dans un état d’esprit 
convivial, sans objectif de résultat, rejoignez-nous ! " précise 
Carlos. Le semi-marathon passé, les footings du dimanche 
matin (de 45 mn) ont repris à allure modérée (9 / 10 km/h).

 Facebook passion running courlon 89

Deux catégories de filles évoluent sur le terrain de Courlon : les moins  de 13 ans et les 
moins de 16 ans." Venez les voir jouer et les encourager le samedi matin à 10 h, demande 
André Léonard, le président de l'Entente. En ce qui concerne les garçons, l’équipe des se-
niors vient de se qualifier pour la demi-finale de la coupe de l’Yonne pour la quatrième fois 
de son histoire ! Rendez-vous dans les prochaines semaines en vue d’ une finale à Auxerrre, 
si on parvient à se qualifier..."

Le club compte 187 joueurs ce qui en fait un des clubs les plus importants du Nord Sé-
nonais en terme de licenciés. Sans oublier l'école de football et ses 25 bénévoles qui l'enca-
drent, et parmi lesquels figure une dizaine de Courlonnais. Une centaine d’enfants possède 
une licence de football au club. Contact André Léonard  06 79 52 96 45
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les sports 
passion running au semi-marathon

Les plus jeunes ne manquent pas d'assiduité...

football en route pour la Coupe ?

165 Coureurs au tour de la CCyn !

 Le tour cycliste de la CCYN, organisé par la Persévé-
rante Pontoise le dimanche 12 mars, et dont le départ se faisait 
de Courlon, a réuni 165 coureurs précédés par une vingtaine 
de motos et autant de voitures afin d'assurer la sécurité indis-
pensable à ce genre de course. Parmi les coureurs des trente 
clubs inscrits, c'est Nicolas Durand du club d'Aubervilliers 
qui a remporté l'épreuve en parcourant les 104 km en 2 h 40.
 Gilles Adrien remercie la municipalité et son maire, 
Jean-Jacques Percheminier, qui ont œuvré pour le bon dérou-
lement de cette belle manifestation sportive.

Le soleil était au rendez-vous, à la plus grande satisfaction des 165 coureurs.

Les Courlonnais au semi-marathon de Paris

Venez les encourager le samedi matin !
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le bloC- notes de guy printemps
 couRlon, village en Poésie, village d'aRt...
 Le 10 mars dernier, Courlon a célé-
bré la quinzaine du Printemps des poètes, 
avec les jeunes de l’Ecole de musique et de 
théâtre, et les enfants des classes primai-
res, qui avaient participé activement au 
concours en écrivant chacun un poème.
 En janvier dernier, l’exposition Amalgame a présenté 
les œuvres des artistes de son réseau.
 Samedi 8 avril prochain, aura lieu à 20 h 15 dans notre 
salle communale, un concert du trio Les Arabesques (flûte, 
violon et piano), sans oublier le tableau de Saint Loup qui 
va retrouver sa place dans l’église, après restauration.
 Un village où il fait bon vivre, c’est un lieu en lequel 
l’art prend sa vraie place, pas celle d’un luxe, mais celle 
d’un élément participant à la vie habituelle, pour donner 
du sens à cette dernière. Voilà pourquoi votre Conseil mu-
nicipal y apporte une importance certaine, à côté des pré-
occupations que sont l’entretien et l’amélioration de la 
voirie, des équipements publics, des différents réseaux, les 
investissements pour l’avenir, l’organisation d’évènements 
sportifs ou festifs, les services à apporter aux enfants sco-
larisés ou non, les équilibrages budgétaires, et j’en passe…
 Cet ensemble est essentiel, et rien ne saurait être 
oublié. C’est de l’interaction de tous ces éléments que dé-
pend l’harmonie de l’ensemble, l’art étant là comme un 
lien permanent. Cette diversité est la principale difficulté de la ges-
tion communale, mais c’est aussi précisément ce qui en 
fait la richesse, et la rend si passionnante.

       chris coiffure  est à votre service avec ou sans RdV du 
mardi au samedi par courriel ► chriscoiffure@orange.fr ou 
   03 86 66 85 06. Sandrine vous reçoit tous les mardi, jeudi 
et samedi. Julie tous les mercredi, vendredi et samedi au 
23  bis rue de Bray. En mars, le lissage est à l’honneur quelque 
soit votre type de cheveux et grâce à la nouvelle technologie 
steam flow, vos cheveux deviennent lisses et doux à la fois. 
       N’hésitez pas à consulter les offres régulièrement affi-
chées sur la vitrine, et à demander conseil.

 

   Boris et Eric, propriétaires de la maison 
d'hôtes de l'avenue Charles Mazière ont eu 
le privilège de recevoir le comédien, chan-
teur lyrique et écrivain, Philippe Ariotti qui a 
séjourné au village. Conférencier et anima-
teur spécialiste du cinéma français d’avant-
guerre, il a participé également à de nom-

breux doublages pour le cinéma et la télévision (Dragon ball, 
le Livre de la jungle, Dallas, Santa Barbara, Côte Ouest...). 
 Il a succédé en 2013 à Roger Carel dans la série Her-
cule Poirot. Il est par ailleurs l'auteur de nombreux ouvrages 
dont l'Almanach du cinéma, prix du Syndicat de la Critique 
du Livre de Cinéma en 1995.

divers
la voix d ' herCule poirot à Courlon !

les restos du Cœur éCœurés ...
La campagne d’hiver touche à sa fin et la dernière dis-

tribution a eu lieu le 24 mars. La campagne d’été débutera en 
avril. Pour pouvoir en bénéficier, il faudra obligatoirement 
s’inscrire, soit le meRcRedi 29 soit le vendRedi 31 maRs de 
14 h à 16 h. Pensez à apporter vos papiers. La première dis-
tribution se fera le mercredi 5 avril et les personnes inscrites 
seront servies pour trois semaines, car le centre restera sans 
doute fermé en avril. Toute personne venant s’inscrire un jour 
de distribution ne recevra qu’un dépannage et perdra de ce 
fait sa dotation complète. Les distributions se font le mer-
credi toutes les 2 ou 3 semaines, une liste vous sera fournie 
lors de votre inscription, et sera également affichée en mairie.

Le centre de Courlon a été victime d’un cambriolage 
début février, mais grâce à la réactivité des services, les bé-
néficiaires ont pu recevoir leur dotation complète. De nom-
breux témoignages d’encouragements et aides ont réconforté 
les responsables dans cette épreuve. La commune a pris 
des mesures pour renforcer la sécurité des locaux. Centre : 
03 86 66 71 16 - Responsable : A. Canduro 03 86 66 29 16

reCensement Citoyen obligatoire
    Tout jeune de nationalité française, garçon ou 
fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 
ans et la fin du troisième mois suivant. Le recen-
sement citoyen est, en effet, une démarche obli-

gatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée 
défense et citoyenneté (JDC). 

L’attestation de participation à la JDC est demandée pour 
toute inscription aux examens et concours soumis à l’auto-
rité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De 
plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les 
listes électorales à 18 ans. 

Les Français non recensés dans les délais légaux (entre 
leurs 16 ans et les trois mois qui suivent) pourront régulariser 
leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontai-
rement la démarche du recensement. 

Plus d’informations sur www.defense.gouv.fr/jdc

Philippe Ariotti

      la caisse des ecoles vous donne rendez-vous à 
14 h 30 à l'école pour une chasse à l'œuf suivi d'un goû-

ter offert par le Comité des fêtes. Concours du plus bel œuf 
décoré organisé par le CMJ (les œufs sont à déposer en mairie 
au plus tard le 7 avril). Exposition des œufs dans la salle du 
Conseil le samedi 15 avril avec remise des récompenses à 17 h.
        la kermesse de l'école aura lieu le samedi 10 juin avec 
spectacle le matin, repas sur place (en fonction des inscrip-
tions) et kermesse l'après-midi. Venez nombreux !

       samedi 15 avril Chasse aux zœufs !


