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Une jeune Courlonnaise, Sandrine Logez, et son
compagnon Antony ont entrepris un tour du monde
durant dix mois. Des images plein les yeux et des
souvenirs plein la tête, ils ont ouvert leur carnet de
voyage au Petit Courlonnais (page 5).

Antony et Sandrine sous le charme... en Inde

Sandrine dans la jungle de Taman Negara en Malaisie

2

le village
ses joies

sa bibliothèque

Lucie POUGET COURATIER
née le 2/63
Christophe COSTANTINI
a épousé Sandrine PAPIN le 5/4
Eddy ALAU
a épousé Sandra DORMIEUX le 1/6
Toutes nos félicitations !

ses peines
Bruno MOULFI décédé le 23/4
Suzanne LEBAILLIF
épouse BARON décédée le 20/4
A leurs familles, nous adressons
nos sincères condoléances.
sa mairie

 03 86 66 80 34
► 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 jaunes) le mercredi des semaines paires. Les
verres le 1er mercredi du mois.
►Retrouvez toutes les infos administratives sur le site internet de la mairie :

www.courlon-sur-yonne.com

N'hésitez pas à vous inscrire sur la liste
de diffusion afin de recevoir systématiquement les dernières infos du site.

Gaelle 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

son église

son église

La prochaine messe à l’église de
Courlon aura lieu le dimanche 28 juillet,
à 9 h 30. Le catéchisme se terminera
le samedi 29 juin par un goûter à la
Chapelle Notre-Dame de Champ-Rond
(sur la route de Bazoches) où la messe
sera célébrée à 18 h (en cas de mauvais
temps, ce serait à Vinneuf). Les inscriptions pour la rentrée prochaine se
feront en septembre, mais vous pouvez
déjà contacter Françoise Pavy au 03 86
66 92 08, soit parce que vous avez des
enfants de 7 à 11 ans, soit parce que vous
souhaitez participer à l’animation du
catéchisme.
Contact baptêmes
Françoise Vergnory 03 86 96 16 76.
Contact mariages
Eliane Collin 03 86 67 17 58
presbytère de Pont 03 86 67 21 78

sa vie associative
théâtre municipal de sens
La saison théâtrale s’achève. Petits
et grands ont apprécié des spectacles
variés : théâtre classique ou contemporain, humour, danse, musique actuelle
ou classique. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour la saison
2013 - 2014.
Contact Martine Rouix 03 86 66 91 22
cinéma de bray/seine
Cinéma Le Renaissance
16 rue de l'Eglise www.allocine.fr
 01 64 01 11 76
sapeurs-pompiers
La nomination du nouveau chef de
corps du CPI de Courlon, Benjamin
Villain, est imminente au moment où
nous mettons sous presse. Nous vous le
présenterons dans le prochain numéro
de septembre. Pour toute intervention,
composez le 18 ou le 112 (numéro d'urgence européen).

La bibliothèque va être informatisée

Durant l'été, la bibliothèque située
rue A. Carré (face à la mairie) sera
ouverte le lundi de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi de 13 h 30 à 18 h, le mercredi de
10 h à 12 h et 14 h à 17 h, le jeudi de
13 h 30 à 16 h 30, le vendredi de 13 h 30 à
16 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 11 h 30.
Dans le cadre de la création de la
ludothèque, Christiane Legay recherche
toujours des jeux de société, adulte ou
enfant, en bon état, complets, et qui ne
servent plus. Merci de les déposer en
mairie, ils enrichiront le fonds.

bibliothèque de l'été
Comme l'an passé, il vous 		
sera proposé des après-midi lecture à l'Ilot, de
15 h à 17 h, les mercredis 3 et 10 juillet
ainsi que les 7-14 et 21 août. Venez lire,
emprunter des livres et parler de ceux
que vous aimez ! En cas de mauvais
temps, la bibliothèque sera ouverte aux
heures habituelles.
Fermée la deuxième quinzaine de juillet.
C'est l'été ! Vous partiriez bien
quelques jours mais avec Pépette
et Félix c'est pas facile. Une
solution, pour ne pas mettre éternellement
les voisins à contribution, c'est la pension
des brissots à Courlon. Pour tout renseignement, contactez Nathalie Lordet au
 03 86 66 94 73

TAXI GEORGES

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

06 71 47 14 20

Conventionné Sécurité Sociale
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actualités
un studio d'enregistrement au village

Le studio sera opérationnel dans un mois

Benjamin Bessé (36 ans) inaugurera
dans un mois son studio d'enregistrement dont il a conçu les plans, la
déco et l'acoustique. Courlon ne lui
est pas étranger puisqu'enfant il passait ses vacances chez ses grands-parents maternels, M.
et Mme Mauclerc, rue des Préaux où il habite désormais.
Benjamin a travaillé en tant que régisseur technicienson à la radio sénonaise Stolliahc, avant de créer sa propre société Wisemen Records " Wisemen signifie les hommes sages,
un clin d'œil à mon père, le premier sage que je connaisse !
dit Benjamin en souriant, le logo a été réalisé par Philippe,
un ami graffeur, en souvenir de mon frère Ronan, tragiquement disparu ". Benjamin a l'esprit " clan " famille et amis...
musiciens bien sûr. Auteur compositeur, il joue lui-même de
la guitare et de la batterie depuis l'âge de 16 ans.
Le studio mettra à disposition des musiciens un piano
numérique Yamaha, une batterie sèche et électronique, une
guitare Gibson Les Paul avec ampli à lampes. Benjamin
vise une clientèle locale et parisienne à laquelle il réserve
le meilleur accueil, avec un espace-bar détente connecté
wi-fi internet/TV/PS3. Et quand le soleil sera de la partie,
les clients auront accès au jardin avec barbecue et table de
ping-pong. Un beau projet et une belle réalisation.
Contact  06 82 92 87 07

voirie
Petit à petit nos
rues se dotent de
trottoirs ; la dernière en date est la
rue A. Barbière. Le
montant des traRue A. Barbière
vaux qui ont duré
un mois, s'élève à 51 820.27 €. Il y a la partie visible, les bordures et caniveaux, et la partie sous terre : pose de deux puits
filtrants et de quatre regards pour récupérer les eaux de pluie
afin d'éviter que les terrains des riverains ne soient inondés en
cas de forts orages ; mise à niveaux de sept regards hydrauliques et pose de tuyaux d'évacuation de 20 cm de diamètre.

contrat d'avenir Bienvenue à méganne

Dans un premier temps Méganne s'occupera de l'informatisation de la bibliothèque

Elle s'appelle Méganne Caquais (21 ans), demeure
à Pailly et vient d'être recrutée dans le cadre des contrats
d'avenir, dispositif récemment mis en place par le gouvernement. Titulaire d'un BEP de services à la personne, Méganne avait jusque-là enchaîné des petits boulots.
Dans un premier temps, elle aura en charge l'informatisation de la bibliothèque avant d'être affectée à la cantine
scolaire et à la garderie dès que celles-ci seront opérationnelles. Engagée pour trois ans, Méganne souhaite passer
son BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), et
suivre une formation qui lui permette d'entrer dans la fonction publique. Bienvenue au village !

l'école de musique et de théâtre

L'orchestre junior avec Guy Printemps

		
L’école de musique et de théâtre Yonne Nord propose
les disciplines suivantes : éveil musical, flûte traversière, clarinette, saxophone, cor d’harmonie, trompette, tuba, piano,
batterie-percussion, harpe, guitare classique, guitare électrique, violon, alto, violoncelle, contrebasse, chant, trois orchestres, un atelier vocal junior, une chorale Vocalités (classique),
un atelier jazz, un atelier théâtre adultes et enfants (à partir de
8 ans), formation musicale et création musicale.
		
L’essentiel des cours est dispensé à Sergines mais Courlon
accueille un cours de piano, et deux cours de formation musicale. Les enfants sont inscrits à partir de 4 ans (moyenne section
maternelle) en éveil musical, et à partir de 6 ans pour l’étude
d’un instrument. Les adultes sont également les bienvenus.
		
Il est conseillé aux personnes intéressées de s’inscrire
au plus vite, certaines classes étant rapidement complètes :
09 77 45 46 60 ecoledemusique-secretariat.ccyn@orange.fr
Direction : 06 44 30 08 48 edm.direction.ccyn@gmail.com
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vie pratique
relais services publics contact

détecteurs de fumée équipez-vous !

Votre point de contact avec toutes les administrations et les services au public se trouve à
Sergines, 18 rue de l'Hôtel de Ville. Ouvert du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et le dernier samedi du mois de 9 h à 12 h.  09 64 46 09 34
(numéro non surtaxé). Mail rsp.sergines.ccyn@orange.fr
Un agent vous renseignera et vous aidera à remplir vos
demandes et dossiers administratifs auprès d'organismes tels
que CAF, CPAM, MSA, Carsat, Banque de France, Pôle
Emploi, transports SNCF, EDF, ERDF, etc. Bientôt à votre
disposition : une borne pour les mises à jour de votre carte
vitale, et la possibilité de faire imprimer vos billets de train.

Tous les Français devront être équipés
de détecteurs de fumée à partir de 2015.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010
visant à rendre obligatoire l’installation
de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
L’occupant du logement, qu’il soit propriétaire ou locataire, doit installer au moins un détecteur de fumée dans
son appartement ou maison. Dans certains cas, l’obligation
incombe uniquement au propriétaire : locations meublées,
locations saisonnières, foyers et les logements de fonction.
que devez-vous faire ?
1 - Vous devez installer au moins un détecteur de fumée
(norme européenne EN 14604) chez vous et dans vos résidences secondaires avant le 10 mars 2015.
2 - Vous devez prévenir votre assureur avec lequel vous
avez conclu un contrat d’assurance habitation, de cette nouvelle installation.
3 - Vous devez veiller au bon entretien et au bon fonctionnement de tous les détecteurs de fumée que vous avez installés.
Le nombre d’incendies dans les habitations a doublé ces
20 dernières années soit 250 000 incendies par an. 80% des
décès sont dus à l’intoxication par la fumée. Pour un coût
de 10 à 30 €, l'application de cette loi devrait permettre de
diviser par deux le nombre de morts en France (800 par an
et 10 000 blessés). Source : legifrance.gouv.fr

cars courlon-sens ar ligne 7
Le transport à la demande est un service mis en place par le
Conseil Général de l’Yonne. Pour réserver, appelez le transporteur de la ligne n° 7 les cars Moreau  03 86 65 22 77.
Indiquez pour votre aller et retour, le n° de la ligne (7),
le nom de l’arrêt de montée, l’heure de départ, le nom de
l’arrêt de descente. La ligne n° 7 dessert Courlon les lundis
et mercredis aux arrêts suivants :
rue du Gué-de-la-Forge lundi 9 h 14 - mercredi 14 h 14
au centre bourg (à la demande) lundi 9 h 15 - mercredi 14 h 15
à la salle des fêtes lundi 9 h 16 - mercredi 14 h 16



abrogation du plan d ' alignement
Récemment, chaque propriétaire a reçu
une lettre recommandée l'informant de
l'abrogation du plan général d'alignement
communal, datant de 1863. L'opération,
menée conjointement avec le Conseil Général, était devenue de nécessité publique devant la caducité
du plan. Celui-ci n'était plus vraiment adapté au trafic routier
d'aujourd'hui, et il donnait lieu parfois à des contraintes démesurées.
La procédure d'envoi de lettres recommandées, financièrement et regrettablement lourde pour la commune, est
prescrite par la loi. M. le Maire remercie les administrés qui
ont rencontré Mme le Commissaire enquêteur lors des deux
permanences qu'elle a tenues.

téléphones et services utiles
enlèvement de vos encombrants SERVI +  03 86 67 21 46
Participation financière de 5 € par enlèvement pour les
personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées, et 15 €
pour toute autre personne. Le paiement s’effectue via le
Trésor public. Depuis le mois de janvier, SERVI + a été repris
par Maëlle et Nawel, vos interlocutrices.
Dépannage électricité  09 726 750 89 7j/7
Dépannage gaz  0 800 473 333 7j/7
communauté de communes  03 86 96 09 22
déchetterie Il est demandé aux artisans d'éviter de vider aux
déchetteries le vendredi et le samedi.

VILLENEUVE LA GUYARD
agères
dures mén
dépôt d'or
ainte
= dépôt de pl

horaires
déchetteries
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les gens - l   '  histoire

sandrine

Zen, Sandrine devant le Taj Mahal en Inde.

A l'Ile de Pâques

et

antony vingt mille lieues sur la terre

" ça faisait un an que l'on y pensait vraiment et puis un soir, pas tout à fait
comme les autres, un clic sur internet... et nous voici avec nos billets en poche ! "
Sandrine Logez et son compagnon Antony ont quitté le village pour un
tour du monde durant dix mois. Une aventure commencée via l'Eurotunnel,
direction Londres d'où ils embarquent pour Madras en Inde. Choc des civilisations : ils découvrent la société indienne avec ses castes et notamment les
intouchables , les parias appelés dalit, cette frange de la population considérée
religieusement comme impure, et sujette à de nombreuses discriminations.
Au nord du pays, étape incontournable : le Taj Mahal, mausolée classé au
Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1983, considéré comme
l'une des sept nouvelles merveilles du monde. Fou de douleur à la suite du décès
de sa femme le 17 juin 1631, alors qu’elle donnait le jour à son quatorzième
enfant, l'empereur Shah Jahan décida de lui faire construire la plus belle des sépultures. Le chantier dura dix ans, nécessita la présence d'artistes de tous pays,
plus de 20 000 ouvriers et 1 000 éléphants...

Figurants d'un jour dans un bollywood, un film dont les Indiens ont le
secret, et après le tumulte de New Delhi, ils prennent la route du Népal, à pied,
en bus, en train, avec leur sac à dos (10 kg pour Sandrine, 15 kg pour Antony).
Ils font escale à Katmandou, ville la plus polluée d'Asie car elle ne possède ni réseau souterrain de canalisations ni alimentation en eau suffisante ; la capitale des
hippies des années 60 demeure aujourd'hui encore le lieu de passage des babas
cool du monde entier... De ces deux mois passés en Inde, Sandrine et Antony gardent le souvenir d'un super trekking dans les contreforts de l'Himalaya et d'une
belle rencontre avec leur guide, Dilé (au troisième plan sur la photo ci-contre).
Antony aux contreforts de l'Himalaya avec le guide Dilé
C'est avec une perte de 8 kg, due à un régime quasi végétarien de huit semaines, qu'ils quittent l'Inde pour l'Asie du Sud-est. Antony tombe malade en Thaïlande et doit garder la chambre durant 15 jours ;
il passe sa convalescence, à Noël, dans l'île côtière de Koh Lanta, au sud de la Thaïlande. Ils poursuivent leur voyage en
Malaisie dans la région agricole de Cameron Highlands où l'on cultive thé, fraises, légumes et rosiers, puis découvrent le
parc national de Taman Negara (4 300 km 2) mystérieuse et fascinante jungle sauvage plus vieille que les forêts d’Amazonie, qui renferme un patrimoine extrêmement riche avec 10 000 espèces de plantes et 620 espèces d’animaux sauvages.
Le volcan Bromo (2 329 m d'altitude) à l'est de Java offre un
paysage lunaire impressionnant, mais c'est à Bali que Sandrine et
Antony vont donner libre cours à leur passion de toujours, la plongée. Dans la petite île de Nusa Penida une quinzaine de sites propose de découvrir la flore et la faune sous-marines, exceptionnelles
à cet endroit.
Un saut (de kangourou) plus tard, les voilà en Australie.
A raison de 25 km de marche quotidienne, ils découvrent
le sud de ce vaste pays où le facteur ne distribue pas le courrier
à vélo, mais en avion.
La barrière de corail - Même pas peur des gentils requins...
Pourquoi avoir choisi
le sud ? Pour la mythique barrière de corail bien sûr. Le plus grand récif corallien
du monde, considéré comme la plus importante structure vivante sur Terre, s'étend
sur 2 600 km. Visible de l'espace, sa superficie est égale à celle de l'Allemagne.
" Nous avons nagé avec des requins, ils sont d'un naturel craintif, assure
Sandrine. A la différence des surfeurs, les requins considèrent les plongeurs comme
faisant partie du milieu sous-marin..." On la croit sur parole !
La suite de leur voyage dans le numéro de septembre du Petit Courlonnais.

On fait ami ami en Australie...
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les loisirs
l'amitié courlonnaise en balade à gien

meurtre au château à courlon

La pause déjeuner à Gien

Les élèves ont joué devant une salle comble

		
Ils étaient une quarantaine du club de l'Amitié à se rendre à Gien le 29 mai dernier. Au programme, visite du château
qui héberge le musée international de la Chasse, puis visite de
La Faïencerie, de renommée internationale, fondée en 1821
par l’anglais Thomas Hall dans un couvent du XVI e siècle.
Nos visiteurs ont pu admirer des pièces réalisées pour les
expositions universelles, de la vaisselle utilitaire, des objets
décoratifs, précieux et rares, une collection de faïence riche
par ses formes, ses techniques et ses décors. Au cours de cette
journée, une petite pause gustative avec Sancerre et crottin de
Chavignol fut fort appréciée.
		
Dimanche 7 juillet méchoui à l'Ilot Inscriptions auprès de
la présidente, Alice Suzano, au 03 86 66 91 61.
		
A la rentrée, reprise des activités : cours d'informatique,
patchwork, marche et gym douce avec l'ASLYN.

		
Les 15 et 16 juin, l’Ecole de musique et de théâtre a donné
ses spectacles de fin d’année à la salle des fêtes. Le samedi
soir, Le Bourgeois Gentilhomme de Molière - Lully a rassemblé
les ateliers 2 et 3 des élèves de la classe de chant, et l’un des
trois orchestres de l’établissement, soit cinquante intervenants.
		
Le dimanche après-midi, l’atelier 1, ou atelier des plus
jeunes, jouait une pièce policière et humoristique Meurtre au
château de Patricia Hennegrave, avec une musique de scène
composée par l’atelier création musicale de Guy Printemps.
L’ensemble, mis en scène par Martine Leroy, a obtenu un très
vif succès auprès d’une assistance nombreuse. L’après-midi
du dimanche s'est achevée par l’audition d’élèves violonistes.

Actuellement au salon chriss coiffure pour
l'achat de 3 produits de maquillage, le 4 e vous
est offert (produits signalés par une pastille
rose ou violette). 03 86 66 85 06

la fête des voisins

Les voisins du Gué de la Forge ont veillé tard...

Perturbée par le temps,
la Fête des voisins du
quartier ouest de Courlon a réuni une quarantaine de personnes chez
Alice, la présidente de
l'Amitié courlonnaise.

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service

A

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

Courlon

Rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment
MRP 89 Travaux du bâtiment
IREM Travaux du bâtiment
S. Logez Electricité générale
G. Desvignes Plombier



03 86 66 86 23
06 62 30 98 72
06 74 99 91 86
03 86 66 88 87
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
L'Art de l'Ongle Prothésiste ongulaire 06 88 99 21 31
Mireille Teuil Agent cabinet foncier 06 69 31 18 28
Claire de Lune Bijoux en résine 06 72 09 73 13
LTG Informatique Formation informatique 06 17 63 48 38
Nathalie Nails Styliste ongulaire 06 15 48 92 89
Pension des Brissots Pension pour chats 03 86 66 94 73

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
Centre d'ophtalmologie 13 bis rue des Préaux 03 86 96 37 68
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les sports
usc taekwondo au parc des félins...

usc - athlétisme qu'il fait bon courir !

Laurie Kondracki à Courlon en 2010

		
A l'heure où nous rédigeons cet article, les élèves de
l’USC Taekwondo se préparent pour le passage de grades du
26 juin " avec l'espoir que les résultats soient à la hauteur
de ceux du mois de janvier, précise Ludivine Fontenelle. Je
leur souhaite à tous bonne chance ! ".
		
Le week-end des 29 et 30 juin aura lieu la sortie de
fin de saison au Parc des félins (77), le premier en Europe,
avec un enclos gigantesque réservé aux tigres blancs, la serre
des chats des sables, les lions d'Asie, les tigres de Sumatra
et l'île aux lémuriens... S'ensuivra le traditionnel barbecue
convivial et, le lendemain, un cours de taekwondo au bord
de l’Yonne, avec pique-nique et jeux. Rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison !
Contact : Ludivine Fontenelle.  06 31 12 94 94

football en promotion de district

Une belle saison en dépit d'une défaite amère en Coupe de l'Yonne

		
Le 23 juin, plus de 350 footballeurs et footballeuses ont
foulé la pelouse du stade de Sens qui accueillait toutes les
finales des coupes de l'Yonne. En point d'orgue : le match opposant l'Entente Vinneuf - Courlon, détentrice de la coupe, à
l'équipe de Montacher - Senoble. C'est la troisième fois consécutive que L'Entente disputait la finale.
		
Les nerfs des joueurs et du public furent soumis à dure
épreuve ce soir-là. Le score de 2 à 2 à la fin du temps réglementaire laissait entrevoir les prolongations quand Akaiouass,
le joueur de Montacher - Senoble inscrivit son deuxième but...
à la 90 e minute. Défaite amère s'il en est !
		
Néanmoins, suite à sa belle saison, l'Entente évoluera
en Promotion de District la saison prochaine. C'est la première fois de son histoire que le club accède à cette division.		L'équipe senior réserve termine à la 6 e place et se
maintient en 2 e division de District. L'équipe UFOLEP à 7
finit troisième et monte la saison prochaine ; les U15 Excellence finissent 4 e et les U13, 3 e. Ces derniers ont été battus
en demi-finale de la Coupe de l'Yonne consolante.

Retrouvez sur le site tous les bons conseils pour courir, mincir, reprendre la course, etc.

		
Cédric Bertrand et son ami concurrent Régis De Vreese
sont tous deux descendus en dessous de la barre des 45' sur
10 km en établissant respectivement un chrono de 44' 14 et
44' 27, ce dernier se rapprochant de son record personnel qui
est 42' 40, et d'Emmanuel Trahot 43'18. Chez les filles, Annick
Point, Nadia Ratkowski et Odile Moueza améliorent à chaque épreuve leurs temps. Dans la famille courlonnaise Frabot, le père, le petit frère et le grand frère participent aux
diverses courses. Il ne manque plus que la maman...
		
A la ronde des seize clochers, le club a aligné 16 athlètes répartis en deux équipes ; la première s'est classée 17 e
au général et 4 e de sa catégorie, la seconde termine 28 e au
général et 8 e de sa catégorie sur 44 équipes. Classement plus
qu’honorable compte tenu du niveau de cette célèbre course.
		
A noter, la participation au 1er trail de Sens de William
Dufour, une épreuve de 35 km parcourue en 3 h 51 mn, et
celle de Sophia Cooreman à la Sénégalaise (Sénégal) ; les
encouragements à Benoit Delord qui a participé de belle
manière à sa première course à Moret-sur-Loing. Retrouvez
toutes les photos et infos pratiques sur le nouveau site du
club http://usca-courlon.e-monsite.com
 Carlos 06 21 72 96 57 - Régis 06 08 84 11 34 - Cédric 06 60 63 90 51

pétanque en route pour le france

!

		
Les qualifications pour le France Pétanque UFOLEP
à Périgueux les 6 et 7 juillet, ont eu lieu le 15 juin dernier.
Représenteront le club : la triplette Jean-Michel Buleté,
Alex et Noël Constantinidis, et la doublette mixte Véronique Epart et Bernard Bestel. Seulement deux clubs icaunais
seront présents à Périgueux, celui de Courlon et un nouveau
venu, l'Amicale bouliste de Villethierry. Bonne chance !
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écoles - divers
multi activités pour les vacances

le bloc-notes

A l'initiative du
Conseil général, le
Yonne Tour Sport
fera escale à Serbonnes, place de
l''Eglise le mercredi 14 août. Tous
les jeunes de 6 à
16 ans pourront
s'adonner à diverses activités gratuites encadrées par des professionnels. De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

de Jacky Aubard

à serbonnes le 14 août

L'ASLYN (Animation Sports Loisirs Yonne Nord) vous

propose un programme multi activités du 8 juillet au 9 août :
laserquest, accrobranche, karting, cyclorail, rando pédestre,
vélo, piscine, Youmbao, cirque... Renseignements et inscriptions auprès d'Ophélie Laurent au 03 86 96 09 21.
Maison vie sociale, place Lamy à Pont-sur-Yonne.
La kermesse de la
Caisse des Ecoles
a réuni de nombreux participants
sous un ciel clément. La tombola,
avec de nombreux
lots de valeur, a
caisse des écoles
fait des heureux
(salon de jardin, TV LCD, four micro-ondes, caméscope et
outillage pour messieurs car, c'est bien connu, les femmes
ça ne bricolent pas...). Un grand merci aux commerçants
courlonnais et aux bénévoles qui ont tenu les divers stands.

tiens ! voilà du boudin... primé !
Au mois de mars dernier,
médaille d'argent
le 51 e concours international de
boudin, à Mortagne-au-Perche,
dans l'Orne, a attiré 525 participants. Le plus grand concours
gastronomique de France a une
réputation qui dépasse les frontières. Les concurrents français
Claude Gonthier, médaillé d'argent.
ont dû affronter Irlandais, Anglais, Allemands, Québécois, Autrichiens et même... un Japonais qui est reparti médaillé de bronze ! Le jury de la Confrérie du Goûte-Boudin notait le travail, la coupe, l’équilibre des
matières et le goût.
Pour sa première participation, Claude Gonthier a remporté la médaille d'argent dans la catégorie boudin noir
traditionnel, pour les régions Bourgogne, Rhône-Alpes et
Auvergne. On ne peut que l'en féliciter ! Claude et Marielle
seront présents à la 1ère grande fête du Plan d'eau de Vinneuf
le dimanche 11 août où ils feront du boudin sur place.

Nous voici dans les premières semaines de l’été. Espérons qu’elles soient
plus clémentes que le mois de mai !
Souhaitons plein succès aux manifestations estivales qui approchent.
De nombreux chantiers ont été récemment engagés. La
restauration des couvertures et toitures de l’église est achevée (1). Des travaux de voirie et de réalisation de trottoirs ont
été menés à bien. Nous aurions aimé, bien évidemment, en
faire plus si nous en avions les moyens, mais il faut garder
à l’esprit que le coût des travaux rue A. Barbière s’élève à
52 000 € (51 820.27 € pour être précis) et ceux de la Rue du
Port à 36 695.36 €. Or les travaux de voirie ne sont guère
subventionnés ; ceux que l’on appelle « travaux annexes de
voirie » (trottoirs, bordures et caniveaux) ne le sont pas du
tout.
Nous avons ouvert les plis afin de désigner les entreprises chargées de construire le bâtiment du futur restaurant
scolaire et garderie. Pour l’essentiel, les choses se présentent
assez bien. Un gros bémol toutefois : l’entreprise dont le rôle
est de réaliser les éléments modulaires qui formeront les locaux, ne pourra pas les livrer pour septembre. Ainsi se vérifie
- hélas - la prudence dont nous avions toujours fait preuve en
la matière, à savoir la rentrée de septembre ou janvier 2014…
Pour finir, un grand coup de chapeau aux associations
de toute nature, aux bénévoles, aux sportifs, aux musiciens,
etc. à toutes celles et ceux qui rendent la vie à Courlon bien
meilleure. Passez un bel été !
(1) L’entreprise de couverture devra contrôler sa prestation puisque des
fuites sont encore perceptibles.

agenda les rendez-vous de l'été
dimanche 14 juillet à 12 h
Pique-nique républicain à
l'Ilot (tables et barbecue
mis à disposition). A 13 h
inauguration de l'exposition photo, au lavoir, avec
le pot de l'amitié républicaine. A 15 h : jeux.

A force de trop tirer sur la corde...

samedi 17 août à 14 h Concours de boules Challenge Martine
Arnaut, à la mêlée en doublettes. A 19 h : remise des lots
et apéritif musical avec Coolbox, à l'Ilot. Restauration sur
place - Feu d'artifice en musique.
Dimanche 18 août Brocante au bord de l'eau - Restauration sur
place. Réserv. au 03 86 66 81 59 jusqu'au 5/8 : 8 €/5 m pour
les Courlonnais, 9 €/5 m extérieurs ou 10 €/5  m sur place.
dimanche 8 septembre Exposition de véhicules anciens à
l'Ilot avec rallye ou balade. Restauration sur place.
Contact expo voitures  03 86 66 81 59

