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le petit lonnais

" Je  pense  aux  contes  qu’il  me  faudra  raconter  aux  enfants 
pour  les préparer à  l’inévitable perte d’innocence,  lorsqu’ils seront 
confrontés aux obstacles de la vie. Le monde est dur et décevant, 
plein d’ogres et de loups ! 

Revenir, adulte, à l’émerveillement, c’est possible dès lors que 
l’on  décide  de  changer  de  regard  sur  l’existence,  d’apprécier  la 
chance que nous avons d’être vivant, dès  lors que nous mettons 
de la gratitude dans notre cœur et que nous choisissons de voir en 
toutes choses, aussi sombres soient-elles, l’étincelle de lumière qui 
attend que nous l’entretenions. 

C’est bien l’un des sens de la fête de Noël que de mettre de la 
lumière au cœur de la nuit." 

Extrait de Retour à l’émerveillement  de Bertrand Vergely
 (Albin Michel, 2010)
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 Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31/12/2012

NoËl daNs les yeux

Cour



ses joies

TAXI GEORGES

06 71 47 14 20

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

Conventionné Sécurité Sociale

Rue A. Carré - Mardi 16/18 h  
Mercredi 10/12 h et 15/17 h  

Samedi 10 h 30/11 h 30 
Nouveautés Kaiken de Jean-Christophe 
Grange ; Home de Toni Morisson ; Les 
Lisières de Olivier Adam ; Une Place à 
prendre de J.K. Rowling
Nouveautés jeuNesse 

Album : Le Mouton qui ne croyait 
pas au Grand Méchant Loup

Romans : Comme les cinq doigts du 
pied - Jim Bouton - Le Dragon de la 
source - Lettres à plumes et à poils

Adolescents : L’enfant Océan de 
Jean-Claude Mourlevat ; 12 histoires de 
Liberté, Egalité, Fraternité

Nouveau ! Une section Ludothèque 
verra le jour au printemps 2013. Si 
vous avez des jeux de société, adulte 
ou enfant, en bon état, complets et dont 
vous ne vous servez plus, apportez-les. 
Ils enrichiront le fonds. Des séances 
jeux auront lieu à la bibliothèque, vous 
pourrez également emprunter des jeux.
Merci d’avance

Bernard EPART décédé le 7/10
Patrick ESNAULT décédé le 18/10

Jean SIMARD décédé le 3/11
Catherine MUGUET décédée le 16 /11

Jean VAL décédé le 6/12
Patrick Esnault, adjoint, avait été élu 

au conseil municipal en 2008.
(lire page 3)

A leurs familles, nous adressons 
nos sincères condoléances.

ses peines

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

 Gaelle

         Joyce LE BLéVEC née le 14/10
Candice DROUET née le 12/10

Bella DROUET née le 12/10 
Toutes nos félicitations !

le village
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 Le programme détaillé 
du Théâtre municipal 
de Sens pour la saison 
2012-2013 est à votre 
disposition à la mairie 
et à la bibliothèque de 
Courlon, ainsi que sur 

notre site www.courlon-sur-yonne.com 
(rubrique Alentours - Théâtre).
 Contactez Martine Rouix au 03 86 
66 91 22, qui se chargera de regrouper 
les achats de billets et de vous mettre 
en relation avec les autres personnes 
ayant réservé pour le même spectacle. 
Cela permettra, le cas échéant, de béné-
ficier du tarif réduit sur le prix des pla-
ces et d’envisager un covoiturage pour 
se rendre au théâtre.► Notez qu’il est 
recommandé  de faire les réservations 4 
à 6 semaines avant la date du spectacle. 
Bonne saison théâtrale !

théâtre muniCipal de sens

Lundi 24 décembre, veillée de Noël 
et messe à 18 h à Villeblevin, et à 21 h à 
Pont-sur-Yonne. Mardi 25 décembre, jour 
de Noël, messe à 11 h à Pont-sur-Yonne.

Messes à Courlon, à 9 h 30 le diman-
che 6 janvier et le dimanche 3 mars. Hors 
vacances scolaires, la messe est célébrée 
un samedi sur deux à Vinneuf à 18 h, en 
lien avec la catéchèse des enfants.

La messe des Cendres, qui marque 
l’entrée en Carême, aura lieu à Pont le 
mercredi 13 février à 19 h.

Environ une fois par mois, le Père 
Arnaud Montoux fait découvrir une 
œuvre d’art religieux à Paris. La pro-
chaine fois, ce sera le samedi 5 janvier. 
Le trajet se fait en train au départ de 
Champigny à 12 h 56.

Contact  presbytère de Pont : 
 03 86 67 21 78

Pour toute information, contacter
 Françoise Pavy  03 86 66 92 08.

sa vie assoCiative

son église

sa mairie

► PermaNeNces éLus  J.-J. Percheminier, 
maire, y est présent le samedi de 10 h à 
12 h et les autres jours sur rdv. Jacky 
Aubard, 1er adjoint, le lundi de 10 h 
à 12 h. Dany Dauvergne, 2e adjointe, 
le mercredi de 10 h à 12 h. Christina 
Rangdet, 3e adjointe, le vendredi de 
14 h à 16 h. 
► Assistante sociale  03 86 83 67 00
► Si vous souhaitez recevoir le compte 
rendu détaillé des réunions de conseil 
municipal, prière de s'inscrire en mairie. 
►Ramassage des ordures ménagères (bac 
gris) le mardi. Les corps creux (bacs jau-
nes)  le mercredi des semaines paires. Les 
verres le 1er mercredi du mois.

► INscrIPtIoNs LIstes éLectoraLes jus-
qu’au 31/12/2012. Se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

sa bibliothèque

Cinéma Le reNaIssaNce
16 rue de l'Eglise www.allocine.fr

 01 64 01 11 76

Cinéma de bray/seine

 03 86 66 80 34

 Les sapeurs-pompiers du C.P.I. vous 
remercient de l’accueil qu’ils ont reçu 
lors de la présentation des calendriers, 
et vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2013. Les personnes absen-
tes désirant un calendrier peuvent s'adres-
ser à la charcuterie Claude Gonthier.
Pour toute intervention, composer le 18 

ou le 112 (n° urgence européen).

sapeurs-pompiers



repas pour régimes alimentaires
     Depuis la rentrée, le traiteur 
Laurent Wayenburg - déLIces et 
saveurs à Courlon - prépare des 
repas traditionnels, mais égale-
ment des repas adaptés à tous 
types de régimes alimentaires 
(protidique, mixé, haché, sans 

sel, diabétique) en accord avec une diététicienne. Laurent 
Wayenburg ne cuisine que des produits frais en fonction de 
la saison, les repas sont livrés en barquettes micro-ondables, 
prêtes à réchauffer.

Le tarif est de 11€ par jour pour 2 repas. Exemple : salade 
de tomates, steak haché purée, tarte aux pommes ou fro-
mage ou yaourt pour le midi. Le soir : potage maison, crêpe 
jambon fromage, fruit ou laitage. Repas à la semaine, à la 
quinzaine ou au mois. Compter 3 € pour être livré à domici-
le (possibilité de remboursement des frais de livraison). Une 
solution pour les personnes dépendantes avec l'assurance de 
repas quotidiens équilibrés et de qualité. Renseignez-vous : 

 03 86 97 24 27 délices.et.saveurs@orange.fr 
Site www.delicesetsaveurstraiteur.com
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03 86 97 24 27

 uN servIce 

     de quaLIté

patriCk esnault
 Patrick Esnault, conseiller 
municipal, adjoint et vice-prési-
dent de la CCYN, chargé de la 
Culture et de la Communica-
tion, nous a quittés le 18 octobre 
dernier après un long et coura-
geux combat contre la maladie.
 Avec son épouse Martine, issue d'une famille cour-
lonnaise, ils avaient fait construire une maison secondaire 
au village en 1989 ; elle devint leur résidence principale, 
l'heure de la retraite venue en 2006. Tous deux ont fait 
carrière en tant que secrétaires généraux dans les Yvelines. 
C'est en 2008 que Patrick fut élu conseiller avant d'être 
adjoint chargé des finances en 2009. 
 Dans son hommage, Jean-Jacques Percheminier souli-
gna " qu'il sut se faire adopter d’emblée par ses collègues 
et la population. Compétent, pédagogue, profondément hu-
main, pétillant de malice, il devint une pièce incontournable 
du Conseil, alliant courage, constance et enthousiasme ".
 Pragmatique, Patrick organisa le local des archives 
communales puis veilla à l'installation de la bibliothèque rue 
A. Carré et, plus récemment, du Promenoir poétique. En tant 
que vice-président de la CCYN, il prit sous sa coupe l'or-
ganisation annuelle du Salon des Arts, suivit avec attention 
les activités de l’école de Musique, et s'impliqua dans l'inter-
communalité, la dotant de divers moyens de communication.
 Le Petit Courlonnais présente à son épouse Martine, 
à son fils Yannick, et à sa famille, ses plus sincères condo-
léances.

 Le 18 novembre, le Comité des fêtes organisait un re-
pas spectacle au profit de deux associations caritatives : les 
Restaurants du Cœur dont l'antenne de la Communauté de 
communes est installée à Courlon, et Vivre solidaire à Ville-
neuve-la-Guyard.
 Dans son compte rendu de session du 28 novembre, le 
Parlement européen signifiait la diminution (non chiffrée) 
pour 2012 et 2013, de l’aide alimentaire européenne pour 
financer des programmes de compétitivité. Or, réduire da-
vantage le budget européen c’est enlever à l’Europe le peu 
de moyens dont elle disposait pour mettre en place des po-
litiques de solidarité. Sachant qu'on évalue à 18 millions 
le nombre de personnes souffrant de la faim en Europe en 
2012, comment l’U.E. peut-elle continuer de lutter contre 
l’exclusion sociale et la pauvreté si les fonds pour les plus pau-
vres sont coupés ?  Le paradoxe est que l’U.E. s’est engagée 
à réduire d’un quart, le nombre de personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté d’ici 2020 ! L'équation reste à résoudre...
 Plus proche de nous, au Conseil général de l'Yonne, 
s'est constitué un groupe de conseillers généraux Citoyens 
et Solidaires. A l'initiative de Jean-Jacques Percheminier, 
membre de ce groupe, un communiqué de soutien a été 
adressé aux organismes mobilisés pour le maintien et le 
renforcement du plan d'aide aux plus démunis (PEAD). 
 Le 8 décembre, Laura Desvignes, présidente du Comité 
des fêtes, a remis 1 800 € de bons d'achat à Jean Ygnard,  res-
ponsable des Restaurants du Cœur pour les cantons de Pont 
et Sergines, et à Sébastien Riotte, responsable de Vivre soli-
daire. Tous ont rappelé et salué l'implication des bénévoles 
qui ont contribué à la réussite de cette manifestation : Henri 
Vassort (Coolbox animation) pour sa prestation artistique, 
entouré de Marina, 
Suzanne et Anne ; 
Claude Gonthier et 
Chistophe Devove 
(le Fournil de Jo-
han à Champigny) 
pour le repas servi 
avec classe par de 
jeunes bénévoles.

coolbox

repas speCtaCle un élan de solidarité

Un spectacle et un repas de qualité ont enthousiasmé le public

Jean Ygnard - Sébastien Riotte - J.-J. Percheminier
et Laura Desvignes
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   horaires 
          déChetteries 

 Chacun a sans doute un jour reçu la visite d’un vendeur 
à domicile venu proposer l’achat d’un canapé, d’un équipe-
ment anti fumée, une expertise de charpente ou tout autre 
produit ou prestation. Rappelons que la vente à domicile est 
une démarche encadrée par la loi du 22 décembre 1972 qui 
vise à protéger le consommateur de techniques de ventes 
agressives et des abus de faiblesse. 
 Certaines entreprises ont parfois recours à des méthodes 
de ventes abusives, il est donc conseillé aux personnes fragi-
les de se tenir sur leur garde avant de signer tout document. 
En cas de vente effective, tout contrat doit être rédigé en plu-
sieurs exemplaires et comporter, sous peine de nullité, le nom 
du démarcheur, les nom et adresse du fournisseur, l’adresse 
de conclusion du contrat, les caractéristiques du bien ou ser-
vice proposé et les conditions d’exécution du contrat. 
 Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs 
pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de 
motifs ni à payer de pénalités. Lorsque le droit de rétractation 
est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai 
le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant 
la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme 
due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal 
en vigueur. Toute infraction aux règles définies par la loi est 
passible d’un an d’emprisonnement ou de 3 750 € d’amende. 
Cette peine peut être alourdie lorsque le vendeur a abusé de 
la faiblesse de son client. 

démarChage et vente à domiCile le Coin des artisans Commerçants

vie pratique
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téléphones et serviCes utiles 
eNLèvemeNt de vos eNcombraNts seRVI + assure le ramassage de 
vos encombrants à votre domicile. Une participation finan-
cière vous est demandée : 5 € par enlèvement pour les person-
nes âgées de plus de 65 ans ou handicapées ; 15 € pour toute 
autre personne. Le paiement s’effectue via le Trésor public.

déPaNNage eLectrIcIté  09 726 750 89  7j/7
 déPaNNage gaz  0 800 473 333 7j/7

déchetterIe  Il est demandé aux artisans d'éviter de vider aux 
déchetteries le vendredis et le samedi. 

Le traNsPort Par car  à la demande fonctionne toute l'année. 
Pour réserver  03 86 65 22 77

(Communiqué) Le charLestoN vous souhaite 
de bonnes fêtes. Pendant cette période, ve-
nez déguster un vin chaud maison. Suite 
à des raisons économiques, notre amie 
Dominique nous quitte après six années 
de bons et loyaux services. Florent vous 

prie de bien vouloir l'excuser du désagrément causé par le 
manque de tabac ; depuis le 7 décembre, le nécessaire a été 
fait pour réapprovisionner le rayon. Le Charleston est ouvert 
du mardi au vendredi de 7 h à 20 h, le samedi de 8 h 30 à 20 h 
et le dimanche de 8 h 30 à 13 h. A bientôt.

        Le 
Charleston

Diplômée du Conservatoire des Arts 
et Métiers, Liliane Tio a renoué avec 
son métier en créant sa société Ltg 
INformatIque depuis le 15 octobre 

2012. Les services proposés sont : création et maintenance 
de sites internet d’une part ; formations informatiques aux 
particuliers et professionnels d'autre part : bureautique, de 
gestion, retouches photos (catalogue sur demande), savoir 
gérer son matériel. Une formation sur Windows 8 sera pro-
posée début 2013.  06 17 63 48 38 
Mail tioliliane@orange.fr Site http://www.ltginformatique.fr

chrIs coIffure Pour vous ac-
compagner tout au long de vos 
fêtes de fin d’année, Christelle 
et Florence vous proposent 
de nouveaux horaires et RdV 

 03 86 66 85 06. 
Mardi 9 h/12 h et 14 h/18 h 

Mercredi  9 h/12h 30 et 14 h/18 h - Jeudi 9 h/12 h et 13 h 30/19 h 
Vendredi 9 h/19 h non-stop - Samedi 8 h/16 h non-stop. exceP-
tIoNNeLLemeNt le salon sera ouvert le lundi 24 décembre de 8 h 
à 16 h ainsi que le lundi 31 décembre de 8  h à 16 h. Fermeture 
annuelle du salon du lundi 14 janvier au mardi 22 janvier in-
clus. Réouverture le mercredi 23 janvier à 9 h.
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Christelle Florence

cLaude et marIeLLe goNthIer vous proposent un 
large choix de produits frais en viandes et char-
cuterie. Ils organisent vos repas événementiels de 

l’apéritif au dessert. Carte spéciale fêtes.  03 86 66 83 70
Site www.gonthier-charcutier-traiteur.fr



sophia Cooreman une Courlonnaise engagée dans la Course de la sénégazelle
 Du 27 avril au 5 mai 2013, la Cour-
lonnaise Sophia Cooreman (36 ans) va 
participer à la course Sénégazelle, dont 
l'objectif est de mener une action huma-
nitaire scolaire dans des écoles proches 
de Foundiougne au Sénégal. C’est une 
épreuve de course à pied exclusivement 
féminine, en 5 étapes de 8 à 12 km à tra-
vers la brousse et la savane, où chaque 
arrivée se déroule dans une cour d’école 
afin d’y distribuer le matériel scolaire ré-
colté par les concurrentes. 
 Ce sont plus de 10 t de matériel 
scolaire qui vont ainsi être apportées de 
France par plus de 300 participantes ré-

parties sur 4 semaines de course, afin de doter environ 4 000 
enfants. Cette épreuve, placée sous le haut patronage du mi-
nistère de l’Education nationale du Sénégal, a le soutien lo-
gistique des Forces françaises du Cap-Vert basées à Dakar. 
 Les objectIfs A travers l’action scolaire de solidarité, 
le but est de permettre aux jeunes Sénégalais d’avoir les 
moyens pédagogiques de réussir leur projet individuel. 
Mais aussi de découvrir et faire découvrir une culture diffé-
rente en allant à la rencontre des populations locales par le 
biais d’une épreuve sportive.
 S’immerger dans des paysages grandioses, la brousse, 
la savane, les lagunes, et se dépasser individuellement dans 
le cadre d’une épreuve de course à pied, reste un challenge 
pour Sophia.
 

Les besoINs Chaque concurrente peut récolter jusqu’à 
46 kg de fournitures scolaires du type cahiers, crayons à 
papier, crayons de couleur, taille-crayons, stylos, ardoises, 
craies, règles, compas, rapporteurs…

jean-luC allouChe traduCteur du prix médiCis étranger 2012
 Le 6 novembre dernier, le prix Médicis Etranger a été attribué à Avraham B. 
Yehoshua pour son roman Rétrospective (Grasset/Calmann-Lévy). La traduction en 
a été assurée par notre ami, Jean-Luc Allouche, membre de notre Conseil municipal 
auquel nous adressons nos sincères félicitations. 
 Rétrospective, traduit de l'hébreu, est un gros roman de près de 500 pages qui 
prend comme fil conducteur la réalisation d’un film. Il met en scène un célèbre réali-
sateur israélien, Yaïr Mozes, âgé de 70 ans, avec un scénariste, une actrice et un direc-
teur de la photographie. Leurs rapports conflictuels illustrent les tensions auxquelles 
se heurtent tous les créateurs.
 Après des études à l’université hébraïque de Jérusalem, Avraham B. Yehos-
hua entame une carrière d’enseignant puis, très vite, se met à écrire. Ces romans : 
L’Amant (1979), Monsieur Mani (1992), La Mariée libérée (2003), Le Responsable 
des ressources humaines (2005), publiés en France chez Calmann-Lévy, ont reçu de nombreuses récompenses littéraires et ont 
été traduits en une trentaine de langues. Ils lui valent d’être considéré aujourd’hui comme l’un des chefs de file de la littérature 
israélienne. Il a également écrit des essais où reviennent les questions qui lui tiennent à coeur depuis toujours : l’identité juive, 
le sionisme, la religion, la morale et bien sûr la paix dont il est un défenseur ardent.

Jean-Luc, en 2010, lors de la dédicace de son ouvrage 
Les Jours redoutables.

les gens 

Sophia Cooreman

 Le soutien financier, sous forme de dons, permet d'as-
surer le bon déroulement de la course (l'équipement, les 
vaccins, les fournitures scolaires manquantes). " Et si par 
chance, les dons dépassaient mes besoins pour cette course, 
nous nous engageons avec le Kiwanis Ycaunae de Sens à 
reverser le solde à une association d'aide à l'enfance du 
département de l'Yonne. La boucle sera ainsi bouclée ! Il 
n’y a pas de gros ou de petits dons, il n’y a que des dons qui 
additionnés les uns aux autres permettront de mener à bien 
cette action ", précise Sophia.
 Des projets sont liés à cette course, telle la participation 
au semi-marathon de Paris le 3 mars 2013 où les kilomètres 
de la course seront vendus au profit de la Sénégazelle (10 € le 
km) ; la réalisation de dessins de la part des élèves de l'école 
de Courlon à destination de leurs camarades sénégalais ; la 
confection de trousses en tissu par les pensionnaires de la 
maison de retraite Korian Villa d'Azon à Sens, etc.
 Depuis 3 ans, Sophia participe à de nombreuses courses 
au profit d'associations : marathon et semi-marathon de Paris, 
course Odyssea, course des Héros, 20 km de Paris, 10 km de 
Montereau... Sa détermination a pour noms : défi, partage et 
solidarité. Vous pouvez retrouver Sophia sur son site sophia-
cooreman.e-monsite.com

Le Sénégal s’étend sur 196 722 km2, soit plus d’un tiers de la France.
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les loisirs

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

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

Jean-Yves lizé Vente de champignons  03 86 66 87 31
le charleston Bar - Tabac - Presse  09 65 24 17 65

chris coiffure Salon de coiffure  03 86 66 85 06

P. Briois Pépinières - Entreprise de jardins  03 86 66 84 85 
ets caBo fleurs Horticulteur  03 86 66 73 70

GaraGe ducreux - Ttes marques - Aixam  03 86 66 84 17
a. dromer Menuiserie bois - alu - PVC  03 86 66 90 90 
Y. amores Menuiserie bois - alu - PVC  06 29 69 37 14
sacoP lafolie Ent. Gale du bâtiment  03 86 66 83 12

r. BoYer Cuisines sdb - Chauffage - Zing.  03 86 66 81 15

rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment  03 86 66 86 23 
 mrP 89 Travaux du bâtiment  06 62 30 98 72 

irem Travaux du bâtiment  06 74 99 91 86
s. loGez Electricité générale  03 86 66 88 87 

G. desviGnes Plombier  03 86 66 81 59

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

moreels Sellerie - Maroquinerie  03 86 66 96 82
editions Pouce Travaux d'impression  03 86 66 85 80
3e assistance Travaux de secrétariat  06 83 88 41 09

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

claire de lune Bijoux en résine  06 72 09 73 13
r. scolan Service à la personne  06 73 61 00 45

ltG informatique Formation informatique 06 17 63 48 38   
Pension des Brissots Pension pour chats  03 86 66 94 73

Courlon



centre d'oPhtalmoloGie 13 bis rue des Préaux 03 86 96 37 68
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  Les membres de l'Amitié courlonnaise sont toujours très actifs ! Outre 
les repas organisés par le club (bourguignon, méchoui), ou par les traiteurs (chou-
croute, paella, repas de fin d’année avec 120 participants), les bénévoles répon-
dent toujours présent, y compris pour les sorties (plein-air, promenade sur la Seine, 
cochon grillé au Relais du miel...). Mais leur participation ne s'arrête pas là, et c'est 
avec assiduité qu'ils fréquentent les divers ateliers proposés : patchwork, informa-
tique, mémoire, équilibre... Rappel des horaires des cours d'informatique qui ont 
lieu à la mairie dans l'ancienne salle du conseil  : le mardi de 16 h à 17 h niveau 
débutant ; de 17 h à 18 h niveau 2 ; le mercredi de 18 h à 19 h niveau 3 pour les 
cracks... Les marcheurs ont rendez-vous le mardi à 10 h à l'îlot. 
  Le stand de l'Amitié courlonnaise au marché de Noël a été très visité. De 
beaux travaux de patchwork ont trouvé facilement acquéreurs. Quant aux pâtis-
series proposées, elles étaient dignes d'un maître pâtissier ; on connaissait les crêpes 
Suzette, mais le gâ-
teau au chocolat 
Suzette, était rude-
ment bon ! Le bureau 
vous donne rendez-
vous pour l'assem-
blée générale suivie 
de la galette des Rois 
le 10 janvier.

En attendant, 

joyeuses fêtes et 
boNNe aNNée 2013 !

l'amitié Courlonnaise

Le repas bœuf bourguignon a fait le plein...

L'envers du décor en cuisine...

Repas au fil de l'eau Ph
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Comité des fêtes

Marché de Noël : une vingtaine d'exposants et une bonne fréquentation

graNde exPosItIoN Photo 2013  Au cours de la période estivale, la municipalité organise une grande 
exposition  photo au lavoir, rue du Port, ouverte à tous. Le thème de l'exposition est Courlon, notre village. 
Seront acceptés les clichés représentant tout aspect de Courlon : paysage, saison, bâtisse, vue d’ensemble 
ou partielle, personnages (sous réserve de leur accord), etc. Il s’agit de laisser libre cours à l'imagination, 
à la créativité. Les clichés seront à remettre sur support papier à la mairie ou fichier jpg, en précisant nom, 

prénom et légende (si souhaitée). Les fichiers jpg sont à adresser à : mairie-courlonsuryonne@wanadoo.fr ou percheminier.
jean-jacques@orange.fr. Les photos seront plastifiées par nos soins. Date limite de transmission des clichés : 15 juin 2013.



Grâce à sa victoire en Coupe de l’Yonne 
la saison dernière, l’équipe seniors 1 de 
l'Entente Vinneuf - Courlon, a pu ac-
céder au tour qualificatif de la Coupe 
de Bourgogne. Les résultats sont plus 

qu'encourageants puisque le 30 septem-
bre, le club a battu Sainte-Apollinaire, une 

équipe de Promotion d'honneur, aux tirs au but. Au tirage au 
sort des groupes de Coupe de Bourgogne, l'Entente tombe 
dans la poule C avec les clubs d'Avallon (Division d’honneur), 
Chenove (Promotion d’honneur) ainsi que Semur - Epoisses 
(Promotion de ligue). A noter que Vinneuf - Courlon se re-
trouve le petit poucet de la coupe.
  Le 14 octobre, le premier match de groupe voit une 
défaite contre Avallon (6 à 0) ; le 28 octobre, victoire de 
l'Entente (4 à 2) contre Semur - Epoisses ; le 18 novembre, 
victoire contre Chenove (6 à 0). Avec deux matches gagnés 
sur trois, l'Entente est seconde au classement, et qualifiée 
pour les 16 e de finale de la Coupe de Bourgogne ! Le 13 
janvier en Coupe de l'Yonne, le club affrontera Appoigny.
  INscrIPtIoNs Pour les personnes voulant rejoindre le club 
vous trouverez ci-dessous les numéros à contacter pour cha-
que catégorie : U6 U7 U8 U9 : Yannick Vermet 06 80 28 
21 48 - U12 U13 U14 U15 : Fabrice Robin 06 13 96 25 84 
Seniors : Mike Dias 06 14 27 52 43 - UFOLEP : Kévin Cha-
blat 06 43 05 42 29. Site es-vinneuf-courlon.footeo.com

Le repas annuel aura lieu le 2 févrIer à 12 h 30 
salle des fêtes. Menu : apéritif et son show 

d’amuse-bouches - Aumônière de saumon et sa julienne - Trou 
courlonnais - Filet mignon de cochonnet forestier et flan de légu-
mes - Méli-mélo de lait et sa verdurette - Mousse polaire et sa ga-
nache - Vin  -  café (le champagne en sup. 13 €) Soupe à l'oignon.  
18 € (licenciés) - 22 € (non licenciés) - 15 € (entre 15/18 ans) - Gra-
tuit pour les moins de 14 ans. Animation Joël Desrosiers. réserv. 
avaNt Le 20/1 03 86 66 26 94  ou  06 89 42 84 18 ou 03 86 96 31 36.

football les exploits de début de saison

les sports
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usC tae kwon do même pas peur !

  Avant les vacances de la Toussaint, le club de tae kwon 
do a fêté Halloween lors d'un cours déguisé très réussi  ! Tous 
les adhérents ont joué le jeu, et le cours fut suivi d’un petit 
goûter. Depuis le retour des vacances, Ludivine prépare les 
élèves pour le passage de grade qui aura lieu en janvier mais 
d'ici là, ils pourront souffler un peu lors du goûter récréatif 
de Noël, le 19 décembre. 
  " Au retour des vacances, nous reprendrons un travail 
acharné pour que les élèves soient prêts pour le jour J, pré-
cise Ludivine. Le club de tae kwon do de Courlon vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin d’année ".

ContaCt Ludivine FonteneLLe  06 31 12 94 94                

  On n'arrête plus les athlètes courlonnais ! Ils ont parti-
cipé à quatre épreuves sur route dont les mythiques Foulées 
des remparts à Provins où cinq de nos champions étaient 
présents ; Nadia Ratkowsky se classe à la 3 e place. Pas 
moins de onze Courlonnais ont concouru aux Foulées mon-
terelaises parmi mille participants. Ils ont tous battu leur 
propre record et Nadia a terminé à la seconde place ! 
  Le 4 novembre avait lieu le téléthon à Venoy (89) où 
une course à but humanitaire de 7 km et un semi-marathon 
étaient proposés. Les athlètes courlonnais ne pouvaient pas 
manquer l’occasion de montrer qu'ils avaient du cœur. A 
noter les victoires, chez les enfants, de Nathanael Turlet et 
de son frère Maximilien. Victoires également chez les filles 
avec Lucie Cerveira et Cassandra Cerveira, 2 e. 

      Enfin, aux Foulées guyardaises, 
douze compétiteurs de l'USC en 
ont décousu avec les côtes de Vil-
leneuve-la-Guyard sur 5 et 10 km. 
A l’épreuve des 5 km, les deux pre-
mières marches du podium étaient 
occupées par Nadia 1re et Odile 
Moueza 2 e, vétérane féminine. Les 
responsables du club courlonnais 
encouragent tous les athlètes à al-
ler de l’avant : Courir c’est avoir 
un esprit sain dans un corps sain. 
Les Courlonnais sont invités le di-
manche matin, pour courir à allure 

modérée. RdV à 10 h à l'îlot (les enfants de moins de 16 ans 
doivent être accompagnés). ContaCt  Carlos 06 21 72 96 57 
Régis 06 08 84 11 34  Cédric 06 60 63 90 51

usC - athlétisme dans la Course ! 

L'USC aux Foulées monterelaises, une satisfaction affichée...

Odile et Nadia

pétanque 
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Les élèves de la 
classe de Chris-
telda Gay (CM1) 
et ceux de Jean-
Jacques Perchemi-
nier (CM2) bénéfi-
cient de séances de 
lutte au gymnase 
de Sergines. Elles 

sont encadrées par des éducateurs de l’ASLYN (Association 
Sports et Loisirs Yonne Nord) en vertu  d’un agrément délivré 
par l’Education nationale. Les transports sont pris en charge 
par le SIVOM de Sergines qui, ensuite, facture à la commune.
 Les élèves de Céline Grellier (petite et moyenne sections 
de maternelle) ainsi que ceux de Candan Keser (moyenne et 
grande sections) s’initient à la gymnastique, dans des condi-
tions identiques. Ainsi marchent-ils sur les traces de la célè-
bre association de gymnastique Courlonnaise… 

écoles - divers
le bloC-notes 
 de Dany Dauvergne

  L’année qui s’achève a apporté ses 
soucis, ses joies et ses peines. Une grande 
tristesse nous a envahis en apprenant le 
décès de notre adjoint Patrick Esnault, si 
dynamique pour notre commune. Son empreinte était par-
tout (bibliothèque, archives, Journées du Patrimoine, finan-
ces...), et nous avons tous pu apprécier sa modestie, sa gen-
tillesse, son humour et son courage face à la maladie. Merci 
Patrick !
 Nous avons recensé pour cette année, bien qu'elle ne 
soit pas finie, 11 naissances, 11 décès et 2 mariages. Concer-
nant les travaux, notre église sera bientôt hors d’eau, la toi-
ture de l'école maternelle a été refaite et le bâtiment de l'an-
cienne poste a fait peau neuve, ainsi que la nouvelle salle du 
conseil municipal. Avenue Charles Mazières, un ralentisseur 
a été installé, ainsi qu'un stop rue de la Grange aux Pesmes, 
et un Cédez le passage, rue Basse pour plus de sécurité dans 
le village. 
 L'aménagement du Promenoir poétique, qui s'étend 
au fil des rues, concrétise le label Village en Poésie que 
Courlon s'est vu attribuer cette année. Le maire et le conseil 
municipal vous souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne 
année 2013 dans le plus beau des villages. Toute la popu-
lation est invitée aux vœux du maire le samedi 12 janvier à 
18 h à la salle communale.

Classe de Cm 2 de l'âne au sénégal 
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immersion

lutte et gym

 " L’éducation peut tout : elle fait danser les ours ", 
écrivait le philosophe allemand Leibniz. Pourquoi pas les 
ânes, pourrait-on dire… Mais surtout, elle aide à prendre 
les idées reçues à rebours, à se méfier des préjugés. Ainsi 
à propos des ânes : l’animal n’est pas le sot que l’on croit. 
C’est pourquoi les élèves de CM 2, grâce à la gentillesse de 
MM. Mathon et Moulin, se sont-ils penchés sur le sujet qui 
prendra une bonne part de leur future publication annuelle.
 Cet ouvrage comportera aussi des pages consacrées au 
magnifique défi auquel participera Sophia Cooreman dans 
quelques semaines, la Sénégazelle (lire en page 5).

L'Union sportive de Courlon photographiée en 1913 devant la mairie

     Ce scaphandrier vient de 
plonger en eau chargée. La 
langue française est subtile ! 
En fait, il vient d'intervenir 
dans l'un des puits de notre 
station d'épuration située près 
du canal, au pont de Vinneuf. 
Une tringlerie défectueuse 
empêchait la fermeture d'une 
vanne. M. Bouillon (c'est son 
nom...) travaille à l'aveugle 

par 6 m de fond, car vous aurez compris que la présence des 
boues empêche toute visibilité. Le travail se fait en équipe, un 
second plongeur se tient prêt à intervenir en cas de problème. 
 Relié à un compresseur par un naguilé qui lui délivre de 
l'air, le plongeur est parvenu à fermer la vanne, après quoi le 
puits a été vidé de ses boues. La compagnie de maintenance 
CIVB a fabriqué une pièce de remplacement et le soir même 
tout fonctionnait. On compte sur les doigts d'une main les en-
treprises de travaux sous-marins en France. Profitons-en pour 
rappeler qu'on ne doit pas jeter de lingettes dans les WC...

Travail à l'aveugle par 6 m de fond


