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pele tit Courlonnais

Le Rallye Trompes Saint-Loup de Courlon 
En 2015, le ministère de la Culture et de la Communication 
a validé la reconnaissance de l'art des sonneurs de trompes 
au patrimoine culturel immatériel de la France. 
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Lire en page 5



  Les sapeurs-pompiers du CPI 
de Courlon vous proposeront 

leur calendrier 2020 à votre domicile 
le samedi 9 novembre (sous réserve de 
réception des calendriers) et le samedi 
14 décembre. Merci de leur réserver le 
meilleur accueil. 

sa bibliothèque
La bibliothèque municipale  

Patrick-Esnault est ouverte le mardi et 
le vendredi de 16 h à 18 h en périodes 
scolaires. Mercredi et jeudi de 10 h à 
12 h. Samedi de 10 h 30 à 12 h. Le tricot-
thé (ou café) vous accueille également le 
lundi après-midi.

      Elle est ouverte au public du lundi au 
samedi de 10 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.

sa mairie

► ordures ménagères 
     Le calendrier des ramassages est dis-
ponible en mairie, et les horaires d'ouver-
ture des déchetteries figurent en page 4 
du présent Petit Courlonnais.
► Retrouvez toutes les infos administra-
tives sur le site internet de la mairie : 

www.courlon-sur-yonne.com
Pour être tenu informé, 

abonnez-vous à la newsletter.

  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 

sa vie paroissiale
Bernadette ANSTETT décédée le 23/6

Andrée  MARJOU décédée le 8/8
Marie-Louise BARBERON 

décédée le 28/8
A leur famille nous adressons

nos sincères condoléances.

ses peines

Didier GRIFFIT a épousé 
Sandra DEMESY le 6/7

Stéphane LIARD a épousé 
Marion JEAN-BAPTISTE  le 14/9

 Toutes nos félicitations !

ses joies

ordination Dimanche 8 septembre, la 
paroisse était en fête pour l’ordination, 
par l'archevêque de Sens-Auxerre Mgr 
Hervé Giraud, du diacre Frédéric Canler 
(49 ans). Père de six enfants, Frédéric 
Canler exploite une ferme pédagogique 
dans le hameau des Rosny à Chaumont. 
Sa mission, confiée par l’évêque, sera 
d’être au service des plus faibles et de la 
paroisse. Il pourra célébrer des baptêmes 
et des mariages, et présider aux cérémo-
nies d'obsèques.

adieux Le dimanche 15 septembre, 
le Père Célestin Badji faisait ses adieux 
avant de repartir au Sénégal ; deux 
nouveaux prêtres sénégalais sont arrivés 
dans le Sénonais : l’un sera chargé de 
l’aumônerie des jeunes, l’autre se dépla-
cera suivant les besoins des paroisses.

catéchèse Maintenant, l’éveil à la foi 
et la catéchèse des enfants de 3 à 12 ans a 
lieu un samedi sur deux, en deux points, 
au choix des parents : à Pont-sur-Yonne 
de 10 h à 12 h. Contact Fabienne Touvet 
 06 87 07 85 13 et à Villeneuve-la-
Guyard de 16 h à 18 h. Contact Christine 
Calame   06 71 09 08 03.

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 :

www.yonne.catholique.fr/saint-louis
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le village

Venez découvrir les nouveautés ainsi 
que le fonds renouvelé de la Bibliothèque 
départementale (400 livres).

Contact : Christiane Legay
 bm.courlon@laposte.net

  Tous les jeunes gens âgés de 16 ans 
doivent se faire recenser en se pré-
sentant 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 
présenter aux examens, dont le permis 
de conduire. 

recensement citoyen

PassePorts et cartes d'identité Pour l'éta-
blissement de vos papiers, vous devez 
vous adresser à la mairie de Pont-sur-
Yonne   03 86 67 16 79

Ordination du diacre Frédéric Canler

Nous recherchons une per-
sonne pour s'occuper des 
bouchons  d'amour.  Cela 
nécessite très peu d'inves-
tissement en temps. Pour 

rappel, l'association parrainée par Jean-
Marie Bigard récupère les bouchons. 
Leur vente permet d'acheter du matériel 
pour les personnes souffrant d'un handi-
cap, et d'améliorer leurs conditions de 
vie au quotidien.

Les bons bouchons à ramasser sont 
les bouchons alimentaires (eau, lait, soda, 
huile, crème fraîche...), ménagers (liqui-
de vaisselle, produits d'entretien, lessive, 
assouplissant, aérosols...), cosmétiques 
(déodorants, laque, parfum...), produits 
d'hygiène (dentifrice, shampoing, produit 
douche...). Ces bouchons sont à déposer 
dans le collecteur qui se trouve en mai-
rie. Merci par avance au bénévole qui 
voudra bien donner suite à cette annonce. 

Contact  03 86 66 81 59

divers bouChons d ' amour

        ses sapeurs - pompiers

Dites-le avec des bouchons...
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actualités

Le nombre de personnes accueillies durant la campagne 
d'été est en constante augmentation avec un taux de fréquen-
tation dépassant fréquemment les 82%, ce qui laisse augurer 
une campagne d’hiver avec beaucoup de demandeurs.

inscriPtions obLigatoires  Pour la campagne d’hiver, elles 
auront lieu au centre vendredi 8, mercredi 13 et vendredi 15 
novembre de 14 h à 16 h. Les demandeurs sont priés d’ap-
porter tout justificatif (salaires, pensions, allocations, code et 
papiers CAF, loyer, impôts, échéancier (si endettement).

coLLecte déPartementaLe les 11-12-13 octobre aux ma-
gasins Intermarché de Villeneuve-la-Guyard, Atac à Pont-sur-
Yonne, Lidl et Aldi à Sens. L'association recherche pour ses 
bénéficiaires, frigidaire, congélateur, lave-linge, micro-ondes, 
lits, commode, table, chaises. Merci de votre solidarité.

une navette itinérante desservira une dizaine de villa-
ges de la rive droite, de Gisy à Pailly, permettant ainsi aux 
personnes non motorisées de se rendre au centre. La logisti-
que est prête, il reste aux communes à communiquer la liste 
des personnes intéressées.

Les Restaurants du Cœur 37 rue de Bray - Croix Saint- 
Vincent à Courlon   Centre 03 86 66 71 16 (répondeur) 
Alain Canduro (responsable) 03 86 66 29 16.

restos du Cœur insCriptions et ColleCte

L'association des Restos du cœur était présente au forum des associations

de l'  église saint- loup à notre - dame

Les Journées du Patrimoine ont donné lieu, en l'église 
Saint-Loup, à une exposition de david danieL, photographe 
professionnel à la retraite, résidant à Courlon. Les tirages ar-
gentiques en noir et blanc, réalisés par l'auteur, présentaient 
un Hommage à la tragédie de Notre-Dame de Paris, et un 
regard sur Paris lieux touristiques. 

Après des études de pharmacie vite abandonnées, David 
Daniel passe un BTS de photographe à la prestigieuse Ecole 
nationale supérieure Louis-Lumière, alors rue de Vaugirard à 
Paris. A sa sortie, il cherche un travail d'assistant, collabore 
à un journal l'Art et la mode, avant de s'initier à la photo de 
mobilier pour Roche Bobois, et d'automobiles pour Peugeot. 
Ce sont des années difficiles durant lesquelles il se fait un 
book en attendant de se faire un nom. 

A l'été 1967, il part deux mois à la découverte des Etats-
Unis (le voyage de ma vie, aime-t-il à dire). Il parcourt le pays 
d'Est en Ouest, rapportant des clichés des happenings folk 
dans le contexte de la guerre du Vietnam, de rodéos épiques 
à Cheyenne dans le Wyoming, des portraits de grands chefs 
indiens et de Hells Angels... Sans oublier la fascinante méga-
lopole américaine New York dont il fait une remarquable série 
de photos qu'il exposera à Sens. 

En 1968, il s'installe à son compte sous le nom de Studio 
David Daniel et se spécialise dans la prise de vues de petits 
objets de luxe : stylos et briquets Dupont, Dunhill, montres 
Kelton... Il s'adonne à sa passion pour la macrophotographie 
(totalisant plus de deux mille photos d'insectes, objet de ses 
premières expositions), les portraits et la photo de mode. Il 
crée avec son épouse Agathe en 1985, un Centre de forma-
tion qui passe rapidement de six à cent cinquante élèves. 
Sous la direction de David, spécialisé dans la formation des 
techniciens de laboratoire, les élèves quittent l'établisse-
ment avec un C.A.P. ou un Bac pro.

Le passage au numérique ne s'est pas fait sans heurt, et 
la retraite à Villeneuve-sur-Yonne, où David et Agathe ont 
tenu des chambres d'hôtes pendant douze ans, est tombée à 
point nommé. Installé à Courlon depuis deux ans, David, 
passionné de jardinage, a pour projet de monter un labo-
ratoire afin de transmettre son savoir-faire et de replonger 
dans les tirages photos argentiques sur papier baryté (sup-
port idéal de la photo d'art), au gré des révélateurs et autres 
fixateurs, sous la lumière rouge de la lampe inactinique.

poteaux du bord de l'eau l'effet domino

Ce n'est pas sous l'effet du vent que ces deux poteaux 
se sont couchés en juillet dernier, mais suite à une manœu-
vre effectuée par un camion qui reculait. Le premier poteau 
a entraîné le second dans sa chute, privant de téléphone et 
d'électricité les riverains du bord de l'eau. Les gendarmes se 
sont rendus sur place pour dresser un constat, et les services 
de dépannage de l'EDF sont intervenus rapidement. La proxi-
mité de l'aire de jeux pour enfants nous interpelle, mais par 
chance l'accident ne s'est pas produit à une heure d'affluence.

Par chance, l'effet domino s'est limité à deux poteaux

L'un des clichés exposés (détail) David Daniel
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M. le Maire de Courlon-sur-Yonne
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enLèvement des encombrants  seRVI  +    03 86 67 21 46 
déPannage éLectricité  09 726 750  7j/7

 déPannage gaz  0 800 473 333 7j/7
communauté de communes  03 86 67 99 00
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vous avez besoin de faire garder votre jeune  enfant 
(de moins de quatre ans) queLques heures ?

Vous souhaitez que votre jeune enfant rencontre d’autres 
enfants et participe à des activités enrichissantes (chant, pein-
ture…etc.) ? La halte-garderie itinérante vous propose ses 
services. L’accueil a lieu dans des salles mises à disposition 

par des municipalités, du lundi au ven-
dredi midi (planning ci-dessous). 

Les inscriptions sont possibles tout 
au long de l’année. La structure est ac-
cessible aux enfants de moins de quatre 
ans quels que soient le lieu de résidence 
dans la Communauté de communes et 
la situation professionnelle de la famille 
(tarifs établis en fonction des revenus et 
du nombre d’enfants à charge).

vie pratique
 4

halte-  garderie itinérante bébébus ContaCt Communauté de Communes
Pour vous informer sur la Communauté de Communes  

Yonne Nord (CCYN) vous pouvez vous adresser au siège. 
Les bureaux situés à Pont-sur-Yonne 52 Faubourg de Ville-
perrot sont ouverts du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h - le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Téléphone   03 86 67 99 00
Site internet : https://www.cc-yonne-nord.fr (ou simple-

ment en demandant CCYN sur votre moteur de recherches).
Sur le site de la CCYN, vous pouvez vous inscrire afin 

de recevoir la newsletter. Enfin, sachez que les réunions de 
conseil communautaire sont publiques.

Le médecin joëLLe mahé consulte le mercredi 
toute la journée et le vendredi après-midi à Ser-
bonnes, au 10 rue du Mal Leclerc.  03 58 15 
00 20 - A Sens  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.  06 45 00 70 73
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rénovation de L’agence PostaLe La Commission 
de Présence postale et territoriale, réunie le 12 juin 
dernier, a émis un avis favorable concernant le projet 
de rénovation de notre agence postale. Elle finance 
l’intégralité des travaux qui seront effectués par l’en-
treprise Grémy.

recensement Une nouvelle enquête de recense-
ment de la population aura lieu du 16 janvier au 15 
février 2020. 

arnaque sur internet Les services de gendarmerie

i
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constatent une recrudescence de ce type de délits. Lors-
qu’un message paraît douteux, ne répondez pas, ne cliquez 
sur aucun lien y compris celui censé permettre de se désa-
bonner, n’ouvrez aucune pièce jointe et ne remplissez aucun 
formulaire. Aucun organisme légal ne demande de lui com-
muniquer des informations personnelles. En cas de doute, 
contactez l’organisme censé vous avoir envoyé l’e-mail par 
téléphone pour vérification. Signalez l’e-mail sur la plate-
forme gouvernementale internet-signalement.gouv.fr. Sup-
primez-le et videz la corbeille. infos escroqueries   0811 02 
02 17 (coût d'un appel local). Signaler un courriel ou un site 
internet   d'escroqueries    www.internet-signalement.gouv.fr

baLLots de PaiLLe à vendre 2 €. S'adresser en mairie.

      comment s'inscrire ?
Pour bénéficier de ces servi-

ces, retirez un dossier d’inscrip-
tion dans l’un des lieux d’accueil 
(voir planning) ou au siège de la 
CCYN : 52, Fbg de Villeperrot à 
Pont-sur-Yonne. 

Contact   03 86 96 31 89 ou haltegarderie@ccyn.fr

La halte-garderie

Lieu de rencontres et d'activités
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le rallye trompes saint-loup de Courlon

l ' histoire
 5

Une partie des sonneurs lors d'un concert en l'église de Serbonnes

L'association du raLLye tromPes saint-LouP de courLon 
Le siège de l'association, créée en 2013, a été fixé à 

Courlon où réside Jean-Jacques Boyer, le premier prési-
dent. A l'origine, le Rallye trompes regroupait quelques 
amis ayant plaisir à se retrouver et à découvrir la beauté 
et la sonorité agréable de l’église Saint-Loup. Puis le petit 
groupe s’est étoffé et compte actuellement une dizaine de 
membres à laquelle viennent régulièrement se joindre quel-
ques débutants lors des répétitions. La plupart sont du Séno-
nais, mais la formation attire aussi des sonneurs venant des 
départements de l’Aube, de la Seine-et-Marne, et du Loiret.

Le Rallye Trompes Saint-Loup donne une dizaine de 
prestations ou concerts par an qui sont l’aboutissement d'un 
travail assidu de mise au point, réalisé durant les répétitions. 
Par le rassemblement qu’il suscite, il contribue à faire décou-
vrir la commune de Courlon et remercie la municipalité de 
lui permettre de sonner dans un si bel édifice. Les répétitions 
se tiennent le mercredi à partir de 20 heures et sont ouvertes 
au public. Les personnes désireuses de connaître l’instrument 
et ses multiples harmonies y sont les bienvenues.

Sonneurs en concert au château de Chambord

La tromPe de chasse est un ins-
trument de pure tradition française, 
qui existe dans sa tonalité actuelle 
(en ré majeur) depuis le règne de 
Louis XV. La plupart des morceaux 
ou fanfares interprétés évoquent des 
souvenirs liés à des personnages 
historiques ou à des éléments du pa-
trimoine naturel ou géographique. 

La trompe de chasse ne doit pas être confondue avec 
le cor de chasse : le cor est accordé en mi bémol et n’est pas 
utilisé à la chasse, mais en musique militaire. La différence 
visible est la coulisse d’accord (le petit tube intérieur modi-
fiant la tonalité) sur la branche d’embouchure. 

La trompe de chasse a été adoptée par la vénerie fran-
çaise sous le règne de Louis XV. Depuis lors, la trompe de 
chasse est indissociable de la vénerie aussi appelée chasse à 
courre ou encore chasse à courre, à cor et à cri. 

L'art des sonneurs de tromPe reconnu
Si la pratique de la trompe est maintenue par les veneurs, 

dont elle est l’instrument de communication à la chasse, 
elle est aussi le fait d'artistes qui savent la porter à la per-
fection. En 2015, le ministère de la Culture et de la Com-
munication français a validé la reconnaissance de l’art des 
sonneurs de trompe au patrimoine culturel immatériel de la 
France. Mais sans doute est-il utile de citer un communiqué 
de l'UNESCO qui précise sa position : " L’UNESCO étant 
hostile à l’utilisation de l’animal à des fins de loisirs et de 
sports, il serait pertinent d’analyser la trompe du point de 
vue musical en s’abstenant de faire toute référence à la 
vènerie moderne." 

Distinguo impossible pour les opposants radicaux à la 
chasse à courre qui voient, dans les œuvres des sonneurs de 
trompes (plus de 1 000 fantaisies, 15 000 fanfares, 40 mes-
ses de Saint-Hubert, 300 pièces et des centaines de chants 
de chasse), " une vitrine musicale d’une tradition et d'un 
langage bien établis...".

Brahms en son temps savourait la présence d'un son-
neur dans un groupe de trompes en Autriche, comme avant 
lui ses illustres aînés Georg Philipp Telemann, Jean-Sé-
bastien Bach, Joseph Haydn, Léopold Mozart, Gioacchino 
Rossini ou encore Carl Maria Von Weber. 

" Voilà bien le faste de la trompe, notait H. Heinrich 
(Ecole internationale de musique de chasse), d’un côté les 
veneurs, acteurs d’une tradition vieille de plusieurs siècles 
à qui l’on doit d’avoir perpétué la trompe de chasse à la 
chasse, et de l’autre des musiciens souvent non-veneurs qui 
font briller pour le plus grand nombre d’entre eux les meilleurs 
accents d’un instrument de musique, baroque par excellence ".

Tableau de Théodore Fort - Sonneur de chasse à courre à cheval  (1810)

Un proverbe populaire dit que la musi-
que adoucit les mœurs. Pour la circonstance, 
on peut y ajouter la poésie (notre village 
oblige), et notamment ce premier vers d'un 
célèbre poème d'Alfred de Vigny : 
J’aime le son du cor, le soir, au fond des bois...



Programme de rentrée
Vendredi 11 octobre : concours de belote ouvert à tous. 

Jeudi 17 octobre : repas choucroute animé par Bruno Dubois. 
Vendredi 25 octobre : sortie cabaret à Paris Oh ! César Palace. 
Jeudi 21 novembre : journée Beaujolais nouveau avec organi-
sation d’un loto. Jeudi 5 décembre :  traditionnel repas de Noël 
préparé par le traiteur M. Camu et animé par Bruno Dubois. 
Les personnes désireuses de rejoindre le club sont toujours les 
bienvenues. Bonne rentrée à tous !

L'amitié courLonnaise au forum Le club, à l'instar des 
autres associations présentes, a regretté la faible partici-
pation du public ce dimanche 8 septembre au Forum des 
associations. On ne saurait mettre en cause le manque d'in-
formation puisqu'une brochure spéciale Forum avait été 
distribuée en boîte aux lettres avec le programme de la jour-
née. Il est vrai qu'il y avait deux manifestations alentour ce 
jour-là (la brocante à Serbonnes et la Fête du bois à Pont). 

La vie associative est le poumon d'une commune. Ad-
hérer à une association reste un moyen de participer à la vie 
publique et d'entretenir des liens. L'Amitié courlonnaise 
en est un bel exemple. Depuis sa création, le club a vu 
son effectif croître régulièrement, et la participation des 
adhérents aux diverses manifestations proposées, avoisine 
souvent les cent cinquante personnes.

ça s ' est passé près de Chez vous  Cet été

                 Bar -Proximarché Epicerie - Gaz  03 86 66 85 59
         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 mairie  06 50 05 89 14
chris coiFFure Salon de coiffure  03 86 66 85 06

P. Briois-Bermudez Pépinières - Ent. jardins  03 86 66 84 85 
a. dromer Menuiserie bois - alu - PVC  03 86 66 90 90 

PlomBat Plomberie -chauff.age  06 50 89 34 13 
Yann 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

 
   

sYlvain loGez Electricité générale  03 86 66 88 87 sYlvain 
sYlvain nallet Taille - Elagage - Abattage  06 14 34 77 12

e.l.e. Electricité / 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

GuY PrintemPs Photographe  06 16 43 04 37
villa mazière de st louP Maison d'hôtes  09 66 95 59 91 
editions Pouce Ed. littéraires & musicales  06 83 34 85 27

art music Cours de chant et piano  09 81 60 20 21
l'art de l'onGle Prothésiste ongulaire  06 88 99 21 31

nathalie nails Styliste ongulaire  06 15 48 92 89
     stellie Géron Bio énergéticienne Site www.equi-destim.fr
        hell Pc (Vinneuf) Expert. informatique  06 75 91 16 99

taxi GeorGes  06 71 47 14 20

 

           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 70 73 

loisirs
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l'amitié Courlonnaise la rentrée

La municipalité remercie les participants et les béné-
voles qui ont contribué au bon déroulement des festivités 
du 14 Juillet. Le beau feu d'artifice, tiré par M. Nicolle (So-
ciété Sedi), a conquis le public venu nombreux. La struc-
ture gonflable (fournie par Anim'en délire) et la retraite aux 
flambeaux, conduite par les sonneurs du Rallye Trompes 
Saint-Loup de Courlon, ont ravi les plus petits.

L'Amitié courlonnaise était présente au Forum des associations le 8 septembre

Le 8 septembre dernier, une 
nouvelle fois, les associations 
étaient présentes à l’Ilot pour 
faire découvrir ou redécouvrir 
leurs activités aux Courlonnais. 
Cette fois encore, responsables 
et bénévoles ont donné de leur 
temps pour animer cette jour-
née. Merci à eux.   Martine RouixBiblio et tricot-thé (ou café chaud...)

Ils ont mouillé le maillot, en vain... Guère de touches à la Société de pêche !
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De sympathiques Courlonnais(es) au pique-nique républicain...
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sports  - divers

au traiL du grand sénonais le 14 septembre, William par-
court les 19 km en 1 h 39 et termine 32 e, et 8 e en V1. Régis, 
sur les 12  km, finit 40 e sur 195 participants, et 3 e en V2. 

Les fouLées cannoises pour leur 3 e édition, proposait 
deux parcours de 5,2 km et 10 km. Sur les 5,2 km (distance 
adéquate en début de saison pour gagner en vitesse), cinq 
Courlonnais étaient présents au départ, pour au final décro-
cher trois podiums : Carlos 1er en V2 et 10 e au général en 
20'20", Régis en 25'43", Eduardo en 26'56", Nadia 2 e V2F 
en 27'22" et Stéphanie 1 ère V1F en 30'44" remporte sa pre-
mière coupe. A noter le très bon chrono de Fred sur 10 km 
en 51'47".

Le traiL de La résistance à Villemanoche le 1 er septembre 
avec trois courses de 7, 13 et 30 km. Sur l’épreuve des 7 km 
on note plusieurs podiums des athlètes courlonnais dans leurs 
catégories respectives : Nadia 1 ère  en V2, Régis 1 er en V2 et 
Jean-Yves 2  e en V2. Seul Carlos était engagé sur les 13 km 
qu’il parcourt en 1h 05' et termine 14 e au général et 2 e en V2.

au traiL de La forêt d’othe à Chailley le 7 juillet, les 
Courlonnais présents dans trois épreuves sur les quatre au 
programme du jour, ont eu très chaud avec une température 
avoisinant les 30° C ! Sur les 26 km, Carlos se classe 8 e en 
V2 et 34 e au général (2 h 27') sur 190 concurrents. Sur les 
14 km William finit 70 e au général en 1 h 22", et Mathilde 
se retrouve avec un chrono et un classement faussés du fait 
qu’elle a dû interrompre sa course pour venir en aide à une 
blessée. Richard abandonne sur blessure au mollet. Sur les 
8 km deux Courlonnais sur le podium : Nadia (1 ère V2) et, 
surprise du jour, la très belle troisième place de Jean-Yves.

traiL de La craPahute à Gouaix (77) le 10 juin. Sur les 
trois distances proposées, deux comptaient pour le Cham-
pionnat de France de trail sur petite distance (14 et 32 
km). La troisième course était de 9 km. Sur les 14 km, 180 
concurrents se présentaient au départ dont deux représen-
tants du club : Carlos qui se classe à la 24 e place en 1 h 10' et 
Mathilde en 2 h 02'. Floriane découvrait le trail sur la course 
des 9 km qu'elle a parcouru en 1 h 14', se classant à la 16 e 

place.

passion running trail ou Course sur route self-défense et Cardio/renfo

 COntaCt : Carlos   ► 06 21 72 96 57 
Facebook de l'association :
 passion running courlon 89

rodrigue Lamory, instructeur diplômé d'Etat en perfec-
tionnement sportif, et par ailleurs professeur de taekwondo 
ceinture noire 3e dan, dispense des cours de self-défense et 
cardio/renfo tous les mercredis à la salle d'activités de la 
Croix St Vincent, route de Bray à Courlon.

Les cours de self-défense pour les enfants ont lieu de 
17 h 15 à 18 h 15, et pour les adultes de 19 h 45 à 20 h 45. 
Les cours de cardio/renfo pour adultes de 18 h 30 à 19 h 30. 
Possibilité de cours individuel, en groupe ou en entreprise.

Inspirée des arts martiaux orientaux, la self-défense 
permet de pouvoir faire face efficacement à un agres-
seur ou de porter secours à une personne en difficulté. 
Renseignements   06 89 39 18 90

Rodrigue Lamory présent au forum Savoir se défendre ou porter secours

guy printemps photographe

guy PrintemPs  " Je vous propose mes services pour par-
tager en images les moments importants de votre vie. Le pho-
tographe professionnel apporte sa technicité pour une image 
de qualité, et son regard spécifique pour capter l’essentiel.

Que ce soit pour garder une belle mémoire d’un évène-
ment, pour redécouvrir ou valoriser votre image au travers 
d’un portrait, pour disposer d’images professionnelles desti-
nées à votre communication, je suis à votre écoute.

j’exerce dans Les domaines suivants :
 Famille : mariages, grossesses, naissances, baptêmes…
 Portraits, books, communication, photos de spectacles…

 Architecture, travaux, commerces…
 Œuvres graphiques, tableaux…

 Évènements institutionnels ou officiels…
 Retouches de photos existantes…

Le sourire des passion runners, le sourire des vainqueurs...



    

 

chris coiffure Pour la rentrée, votre salon vous pro-
pose :  Ses nouvelles tendances spéciales automne avec des 
carrés dégradés, des coupes aériennes, cheveux mi-longs avec 
frange et des teintes : blond vénitien, châtain miel, caramel et 
blond doré.  Ses prestations barbe taille et rasage, et tous les 
soins dédiés spécialement aux hommes.  Les coupes enfants 
et les produits spécifiques respectant leur cuir chevelu.  Le 
service soins manucure et onglerie pour tous.

Ouvert en journée continue du mardi au samedi in-
clus avec pause déjeuner, nathaLie et Laura vous accueillent 
avec ou sans RDV au 23 bis rue de Bray à Courlon (rue 
située face au Proximarché). Pour votre prochain RdV  
03 86 66 85 06 / 06 13 67 81 38 ou chriscoiffure@orange.fr 
également sur les réseaux sociaux les plus connus.

Offre parrainage : 15% pour le filleul et 15% pour le 
parrain sur sa prochaine prestation coiffure, barbe ou onglerie. 

le bloC- notes de j-j perCheminier

Au mois d’août a été diffusé le 
« bilan de mandat 2014 - 2020 » qui, 
à mes yeux, témoigne d’un travail de 
fond, patient mais tenace, et pour le-
quel ce n’est pas vanité que d’éprou-
ver une certaine fierté. 

Mais le moment est venu de tran-
cher une question que pose l’approche 
du futur scrutin municipal (1).

J’y ai beaucoup réfléchi pour aboutir, non sans dé-
chirement, à la conclusion suivante. Se rappeler d’abord 
que tout maire sait que sa fonction est provisoire. C’est 
ce qu’on nomme parfois, comme un clin d’œil, « l’effet 
maire »… Or, élu municipal depuis 1989, maire depuis 
1997, je pense qu’une page nouvelle doit s’ouvrir. Pour 
faire vivre les potentialités de la démocratie locale et 
donner du champ au nécessaire renouvellement, il faut 
savoir s’effacer en temps utile. Je ne solliciterai donc pas 
de nouveau mandat.

Je veux croire que ce renouvellement saura incarner 
des valeurs humanistes et solidaires, agir autant qu’il est 
possible pour le maintien des services de proximité, pour 
mener à terme les projets initiés et favoriser une qualité 
de vie en adhésion avec les enjeux actuels.

(1) Le décret portant convocation des électrices et élec-
teurs pour les élections municipales a été publié au Journal Of-
ficiel le 5 septembre. Les électrices et électeurs sont convoqués 
le 15 mars 2020. Dans les communes où un second tour est 
nécessaire, celui-ci aura lieu le 22 mars. Les listes constituées 
selon les directives concernant les communes de plus de mille 
habitants devront être déposées auprès de la Préfecture avant le 
27 février 2020. Chaque préfet fixera la date d’ouverture de la 
période de dépôt.

  artisans Commerçants Courlonnais

« C’est l’heure exquise et matinale
que rOugit un sOleil sOudain.
a travers la brume autOmnale
tOmbent les feuilles du jardin. »

François  Coppée

1842-1908

            poésie vous prendrez bien un petit vers   ?

cLaude gonthier a reçu le diplôme de Tu-
teur du Major Charcuterie Traiteur lors de la 
remise des prix 2019 au CIFA d'Auxerre, pour 
la formation de son apprentie Clarisse. 

Vos commandes sont à récupérer au labo-
ratoire à Courlon ou à la boulangerie Garnara. 

  03 86 66 83 70 - 09 83 48 67 87

divers

L'exposition de photographies et de dessins d'élèves, qui 
s'est tenue au lavoir sur le thème des arbres, a montré toute la 
créativité dont savent faire preuve écoliers et écolières quand 
il s'agit de ce symbole universel que représente l'arbre. Entre 
ciel et terre l'arbre, en général et chaque arbre en particulier, 
a de tout temps inspiré peintres, photographes, poètes et mu-
siciens chanteurs... Heureuse initiative que cette exposition.

L'œuf de Pâques, une tradition chrétienne ou païenne

arbrexpo 

Auprès de mon arbre                                                                     je vivais heureux...

L'éPicerie - bar Le courLonnais vous pro-
pose tous les jeux de la FDJ dont l'Amigo. Et 
toujours le couscous royal à emporter au prix 

de 14.50 € / p. Passer commande avant le jeudi midi pour le 
week-end.  Dépôt Yonne Républicaine et dépannage-tabac.

 06 98 13 49 85

Les PéPinières  briois bermudez  vous donnent 
rendez-vous lors des Portes ouvertes le vendredi 
1er novembre, samedi 2 et dimanche 3. Grand 
choix de végétaux. Route de Sergines à Courlon. 

 03 86 66 84 85

Clarisse

Cette petite agnelle d'Ouessant a vu le jour à Courlon 
début mai. Elle n'a pas de prénom car chez les caprinés on ne 
répond pas à l'appel (surtout quand c'est celui du loup...). 
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carnet rose 

Au premier jour de sa vie en compagnie de sa maman

_


