
      Des neiges éternelles de la Cordillère des 
Andes aux fonds sous-marins émeraude du 
Pacifique, la suite du périple de Sandrine et 
Antony, nos deux Courlonnais partis, un an 
durant, à l'aventure. En page 5.
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ses joies

Régis LAMOUREUX décédé le 1/11
Claude GREFFIER décédé le 13/11

 A leurs familles, nous adressons 
nos sincères condoléances.

ses peines

Annabelle CORRE née le 10/9
Chryçia-Divine ZANGANGA 

née le 21/10
Kassim GANDRIAUX né le 6/11

Maxime LIARD né le 7/11
Gabin BERMUDEZ né le 20/11
Corentin ACOULON né le 28/11

Joël DESTREBECQ a épousé
 Jacky AUBARD le 5/10
Toutes nos félicitations !

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.

  03 86 66 80 34

►Retrouvez toutes les infos adminis-
tratives sur le site internet de la mairie : 

www.courlon-sur-yonne.com

 La bibliothèque Patrick Esnault, rue 
A. Carré, est ouverte lundi de 13 h 30 à 
16 h 30, mardi de 13 h 30 à 18 h, mer-
credi de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h, jeudi 
de 13 h 30 à 16 h 30, vendredi de 13 h 30 
à 16 h 30 et samedi de 10 h 30 à 11 h 30.
Jeux de société le mercredi de 14 à 17 h

La bibliothèque sera fermée pendant 
les vacances de Noël. Nouveaux horai-
res à partir du 6 janvier à consulter sur 
les panneaux d’affichage.

Il y aura une messe en l’église de 
Courlon à 9  h  30 dimanche 22 décembre. 

Un samedi sur deux, la messe est 
célébrée à Vinneuf, à 18 h, à la suite du 
catéchisme.

Pour Noël, la veillée et la messe du 
mardi 24 décembre auront lieu à 18 h, 
à Vinneuf, et à 21 h à Pont-sur-Yonne.
La messe du mercredi 25 décembre sera 
célébrée à 11 h à Pont-sur-Yonne.

Une galette des Rois réunira tout le 
secteur paroissial à la petite salle des 
fêtes de Villeneuve-la-Guyard, près de 
l’église, le dimanche 5 janvier à 15 h.

La messe des Cendres, qui marque 
l’entrée en Carême, aura lieu à Pont-sur-
Yonne le mercredi 5 mars à 19 h.

Le Père Potier, très touché des dons qui 
lui ont été faits à l’occasion de son départ 
en maison de retraite, remercie tous ceux 
qui lui ont manifesté leur sympathie. Il est 
toujours heureux de recevoir des visites.
 Presbytère de Pont-sur-yonne

03 86 67 21 78

 Le programme de la saison théâ-
trale 2013/2014 est à votre disposition 
à la bibliothèque municipale Patrick 
Esnault. Pour tout renseignement et 
réservation, contactez Martine Rouix au 
03 86 66 91 22.

théâtre muniCipal de sens
sa vie assoCiative

sa bibliothèquevous 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

 Vendredi 21 féVrier
" Le Vent des Peupliers  " 
de Gérald Sibleyras. 
En 1959 : trois papys 
Poilus de 14 décident 

de s'évader de leur maison de repos. 
Drôle et tendre à la fois...

       inscriPtions listes electorales 
Jusqu’au 31 décembre 2013

Se présenter en mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’une quittance

de domicile.

les Vœux du maire et du Conseil munici-
pal auront lieu samedi 4 JanVier à 18 h à 
la salle communale. Toute la population 
est invitée.

   welCome to Courlon !
bienVenue aux nouVeaux courlonnais ! 
Lucas Desbouis, Sébastien Fontenelle, 
M. et Mme Robert Bonamy, Jean-Pierre 
Caille, M. et Mme Alain Charbonnier, 
Antoine Thibord, Lydia Riel, Alain Jub, 
Daniel Pernold, Jean-Luc Bourseguin, 
Solenn Cossard, Monique Dubois, 
Vincent Galmiche, Coraline Gomes, 
Carole Savin, Karine Demange, Danielle 
Petricca, Perrine Leitte Da Costa, Cédric 
Gamboa, M. et Mme Michel Hebert, 
Irène Da Costa Santos, Janine Marche, 
Emmanuelle Dupouy, Noël Houary, 
Angélique Gourlin, Sophie Bonaluque, 
Mathilde Moreddu , Frédérique Keller 
Dejaune, Mercédès Notebaert, Jessica 
Cohen, Danièla Ageorges, Patrice 
Longuet, Michèle Perrot, Manuel 
Ribeiro, M. Deroy, Melle Grosbois.

le village
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nouVeautés adultes Le Montespan  
Jean Teulé - L’Analphabète qui savait 
compter Jonas Jonasson - La délicatesse 
David Foenkinos - A quelques secon-
des près Harlan Coben - Miséricorde 
Adler Olsen - Quitter le monde Douglas 
Kennedy

Jeunesse M. et Mme Monstre Eric 
Battut - Le petit Guili Mario Ramos - 
Ours Brun dis-moi Eric Carle - Les 
secrets de l’immortel Nicolas Flamel - 
Le Prince de la brume Carlos Ruiz Zafon

son église



  J.-J. Percheminier 
est récemment in-
tervenu à la Com-
mission permanente 
du Conseil Général 
au sujet du déneige-
ment des ponts de 
Champigny qui en-
jambent successivement l’Yonne et la voie ferrée, sur la D 70. 
En matière de viabilité hivernale, il faut savoir que les routes 
départementales sont traitées selon un ordre de priorité. 
  Or, il se trouve que cette portion de la D 70, du plan 
d'eau de Vinneuf jusqu'à la D 606 (ex-N 6), est particuliè-
rement fréquentée et accidentogène. Elle voit converger de 
nombreux véhicules en provenance de Serbonnes, Vinneuf, 
Courlon, Sergines, qui se rendent à la gare de Champigny, 
Villeneuve-la-Guyard ou Montereau.
 Par temps de neige ou verglas, le franchissement de 
ces deux ponts est problématique et a déjà occasionné des 
accidents. Il a donc été demandé que ces 800 m de la D 70 
soient traités en niveau 1 (traitement 24h/24). Une conven-
tion avec un agriculteur qui aura en charge le déneigement 
de cette portion, sera recherchée.
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 Comme cela fut délibéré et écrit plusieurs fois, le 
projet initial de construction d’un groupe scolaire avec 
restauration scolaire (à la sortie du village en direction de 
Vinneuf) n’a pu être mené à son terme. Il était lié à un parte-
nariat avec un aménageur et celui-ci a fait défaut. D’autres 
aménageurs ont été recherchés mais en vain.
 Le problème initial restait entier : nous étions l’une 
des dernières communes à ne pas proposer de service de 
restauration scolaire et de garderie aux familles. Consé-
quence : de nombreux enfants étaient inscrits dans d’autres 
communes. Il nous fallait retourner cette tendance négative 
à long terme, et cesser de payer ainsi des frais de scolarité 
pour des élèves que nous n’accueillions pas.  
 Après bien des recherches, il a été décidé d’instruire 
la possibilité d’implanter un service de restauration avec 
garderie, allée du 8 Mai (sur l'ancien court de tennis) dont 
la proximité avec les bâtiments scolaires actuels est favora-
ble. Propriété communale, elle n’impliquait pas de mise de 
fonds. Afin d’assurer la faisabilité du projet, M. l’Architecte 
des Monuments de France a été contacté. Puis il a été réa-
lisé une étude de sols, déposé un permis de construire et les 
demandes de subvention, désigné un maître d’œuvre, et un 
bureau en charge de la coordination « SPS ». 
 Le permis de construire a été accordé après consulta-
tion des services des Bâtiments de France, de la Commis-
sion de sécurité et d’accessibilité. 
  

Ces étapes, techniques et 
administratives passées, et 
après les appels d'offres, 
les travaux ont débuté en 
octobre. Cantine et garde-
rie devraient donc être, en 
principe, opérationnelles en 
janvier. Ainsi, notre village 
pourra mieux encore « fixer » 
sa population, et offrir aux 
enfants les meilleures condi-
tions d’une bonne scolarité.

Cantine sColaire et garderie déneigement des ponts d ' aCCès à la d  606

besoin d'un serviCe d'aide à domiCile ?

Livraison des bâtiments 
modulaires Cougnaud.

Ouverture en janvier, à deux pas de l'école...

Quel que soit votre âge, si vous estimez 
en avoir le besoin du fait de situations de 
maladie, de dépendance, de handicap, de 
surcharge de travail, vous pouvez deman-
der à bénéficier de l’intervention, réguliè-
re ou temporaire, d’une aide à domicile. 

 L’Association d’Aide à domicile du Canton de Sergines 
met à votre disposition du personnel intervenant à votre do-
micile (salarié par l’association ou par vos soins), pour vous 
assister dans les tâches qui vous sont pénibles ou que vous 
ne souhaitez pas réaliser : ménage, repassage, courses, pré-
paration des repas, aide à l’hygiène corporelle élémentaire, 
accompagnement (à pied ou en voiture). Ces interventions 
vous sont proposées dans les meilleurs délais 7 jours/7.
 Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter 
l’association du lundi au vendredi de 8 h à 12 h au 03 86 
66 86 42. Si vous le souhaitez, Mme Marquis, responsable, 
peut se rendre à votre domicile pour une étude précise de 
vos besoins sans engagement de votre part.

Afin d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans 
leurs recherches de formation ou d’emploi, la mission lo-
cale du Sénonais tient des permanences à la mairie de Tho-
rigny les 15/1, 26/2,19/3, 9/4, de 13 h 30 à 17 h. A Pont, 
Maison de la vie sociale, 3 Pl. Lamy, les 9 et 30/1, 20/2, 
13/3, 3 et 24/4. 

mission loCale pour l'emploi

actualités
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Cette portion de la D70 sera déneigée en priorité
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heures d'hiver
1er octobre 

31 mars

heures d'hiver
1er octobre

31 mars

heures d'été
1er avril

30 septembre

heures d'été
1er avril

30 septembre
matin matin

   horaires déChèteries 

vie pratique
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relais serVices Publics  09 64 46 09 34
Mail : rsp.sergines.ccyn@orange.fr

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. Demandez Maëlle ou Nawel.

déPannage électricité  09 726 750 89 7j/7
 déPannage gaz  0 800 473 333 7j/7

communauté de communes  03 86 96 09 22

TAXI GEORGES

06 71 47 14 20

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

Conventionné Sécurité Sociale

les élections municiPales auront lieu 
les 23 et 30 mars 2014 

dans 36 700 communes françaises. 
Pour la première fois, les conseillers communautaires 

représentant les communes de plus de 1 000 habitants au 
sein des intercommunalités, seront élus en même temps et 
sur le même bulletin, ce qui est le cas pour la commune de 
Courlon où 15 conseillers municipaux seront à élire.

Cette réforme a notamment pour objet d’imposer le 
respect des règles de parité entre femmes et hommes dans 
les communes dont la population est comprise entre 1 000 
et 3 500 habitants. Avec le nouveau seuil, ce sont environ 
10 000 femmes supplémentaires qui feront leur entrée dans 
les instances communales, au moins dans les assemblées 
délibérantes. Elle vise également à favoriser la parité dans 
les intercommunalités. 

Si le mode de scrutin dans les communes de moins de 
1 000 habitants reste majoritaire (avec panachage des noms), 
à Courlon, il devient scrutin proportionnel de liste avec 
prime majoritaire (le bulletin est nul si rayé). C'est à dire 
qu'au premier tour, la liste qui remporte la majorité absolue 
et le vote d’au moins du  quart des électeurs inscrits, rem-
porte 50 % des sièges, le reste est réparti entre toutes les 
listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, un second 
tour a lieu auquel peuvent se présenter les listes ayant réuni 
au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour (les 
listes ayant obtenu au moins 5 % peuvent fusionner avec 
une liste qualifiée pour le second tour). 

Au second tour, la liste arrivée en tête obtient 50 % 
des sièges et le reste est réparti entre toutes les listes ayant 
obtenu au moins 5 %. En application de la loi de 2007 sur 
la parité, les listes doivent être composées alternativement 
d’un candidat de chaque sexe.

éleCtions muniCipales Ce qui Change... attention au monoxYde de Carbone

élections des maires et adJoints
Le maire et les maires adjoints sont élus au scrutin se-

cret parmi les conseillers municipaux, au cours de la pre-
mière réunion du conseil municipal, alors présidé par son 
doyen d’âge, et qui doit se tenir entre le vendredi et le di-
manche qui suit l’élection complète du conseil.

laurent Wayenburg traiteur (Délices et sa-
veurs), vous propose un service de portage 
de repas à domicile dont les atouts sont la 
proximité, la livraison 7j/7, la qualité des 
produits faits maison, et les tarifs pratiqués.

repas à domiCile 06 86 97 24 27

 Avec une centaine de décès chaque année, le monoxy-
de de carbone est la première cause de mortalité par toxique 
en France. Invisible, inodore et non irritant, le CO est un 
gaz asphyxiant indétectable. 
 Les causes de ces intoxications sont principalement liées 
au mauvais fonctionnement des appareils de chauffage ou au 
manque de ventilation. Le monoxyde de carbone peut être 
émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauf-
fage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…). 
 les gestes de PréVention à adoPter
 Avant chaque hiver, faites vérifier vos appareils par 
un professionnel qualifié et faites ramoner mécaniquement 
les conduits de fumée et de cheminée. Aérez régulièrement 
votre logement (au moins 10 mn par jour) et ne bouchez 
jamais les entrées et sorties d’air. N’utilisez pas en continu 
des appareils de chauffage d’appoint mobiles. Ils sont conçus 
pour une utilisation brève.
 les signaux d’alerte
 Maux de tête, nausées, vomissements sont les symp-
tômes qui doivent alerter. S’ils sont observés chez plusieurs 
personnes dans une même pièce ou qu’ils disparaissent hors 
de cette pièce, cela peut être une intoxication au monoxyde 
de carbone. Aérer, évacuer le lieu, et appeler le 15 ou le 112. 
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1914-1918  vŒu pour la réhabilitation ColleCtive des Fusillés " pour l’exemple "
Depuis quelques années en France, il existe pour la question 

des fusillés pour l’exemple un véritable regain d’intérêt qui n’est 
toujours pas exempt de polémique. 

On dénombre 740 fusillés, civils et militaires, dont 600 soldats, 
un chiffre qui peut paraître dérisoire au regard des quelque 1 450 000 
combattants français morts durant le conflit. La plupart des exécu-
tions n’ont pas eu lieu au moment des mutineries de 1917, mais dans 
les premiers mois de la guerre. 

les fusillés de Vingré L'épisode le plus marquant a été celui de 
Vingré (Aisne) où les soldats de la 19 e compagnie du 298 e R.I., 
Blanchard, Durantet, Gay, Pettelet, Quinault et le caporal Floch sont 
fusillés le 4 décembre 1914. Ces derniers, en se repliant le 27 no-
vembre, n’ont fait qu’obéir aux ordres du sous-lieutenant Paulaud ! Le 

général de Villaret fait traduire vingt-quatre soldats devant le conseil de guerre. Six seront condamnés à mort et exécutés 
sans avoir compris ce qui leur arrivait. Quinault écrit à sa femme : « Les officiers ont tous les torts, et c’est nous qui sommes 
condamnés pour eux… ça ne s’est jamais vu une affaire comme ça. »
 Grâce aux démarches entreprises par leurs familles et par l’Union nationale des Combattants, les fusillés de Vingré 
sont réhabilités par la Cour de cassation le 29 janvier 1921. Un monument à leur mémoire est inauguré le 5 avril 1925 sur 
les lieux de l’exécution. Malheureusement, Vingré n'est qu'un exemple parmi d'autres. Aussi est-il temps, en cette année 
2014 où l'on va commémorer le centenaire du début du conflit, de parler de réhabilitation collective, une réhabilitation cas 
par cas n'ayant plus guère de sens aujourd'hui.
 

la démarche de Jean-Jacques Percheminier s'inscrit dans cette idée. Son vœu, présenté au Conseil Général et au 
Conseil municipal de Courlon, s'exprime en ces termes : 

les gens - l 'histoire

 " Considérant que la commémoration du centenaire 
de la guerre 14/18 donne déjà et donnera lieu, dans notre 
département comme dans toute la France, à de nombreuses 
initiatives institutionnelles ou associatives ;
 - que l’évocation de l’horreur des combats de la 
Première Guerre  mondiale, de ses millions de morts, blessés 
et mutilés, appelle à mesurer à nouveau l’ampleur des souf-
frances et des peurs de tous ceux qui ont participé et ont 
été les victimes d’un conflit devenu un immense charnier ;
 - que parmi ces victimes, plus de 600 soldats par-
venus aux limites de leur endurance ont refusé de partir à 
l’assaut du fait de leur épuisement physique ou moral ou en 
raison de leur conscience ;
 - que ces soldats furent passés par les armes pour 
l’exemple et que nombreux sont ceux qui l’ont été dans des 
conditions précipitées, parfois arbitraires et sans que ne fut 
tenu compte alors des conditions extrêmes auxquelles ils 
furent exposés ;
 - qu’il en est ainsi des Icaunais Paul Vérain, Clotaire 
Lamide, Célestin Petit, André Petit et Théophile Bouveur ;
 - que cette tragédie a conduit les veuves, orphelins 
et descendants de ces soldats à se voir refuser les pensions 
militaires, et qu’elle a jeté l’opprobre sur des familles entiè-
res, déjà meurtries par la disparition d’un des leurs ;
 Considérant que ces soldats, fusillés pour l’exemple, 
ne sont ni des lâches ni des condamnés de droit commun, 
mais des hommes qui, ayant connu l’enfer, sont allés jus-
qu’au bout de leurs forces ;

 "Considérant que l’examen juridique d’une réha-
bilitation au cas par cas n’a plus de sens à ce jour et que 
seule une réhabilitation collective peut enfin rendre justice 
à tous ces morts et honorer leur mémoire.
 soutient le Président de la République dans son 
souhait qu’une place soit accordée aux fusillés de la Gran-
de Guerre au Musée de l’Armée aux Invalides, afin qu’ils 
réintègrent pleinement notre mémoire collective ;
 aPPelle les communes dans lesquelles ces soldats 
vécurent, à honorer leur mémoire en inscrivant leur nom 
sur leur monument aux morts."

   limogeage A l'heure où 
l'on parle de réhabilita-
tion, il semble opportun de 
rappeler qu'au lendemain 
du 24 août 1914, date des 
premières défaites françai-
ses en Haute-Alsace et en 
Lorraine, Joffre relève de 
leurs fonctions, quatre gé-
néraux jugés responsables 
de la mort de milliers de 
soldats. Il est décidé de les 
envoyer à Limoges. Pas 
moins de 158 généraux 
(ou colonels ayant la fonc-
tion) seront ainsi limogés.
Limogés, pas jugés... Sculpture d'Emilie Rodez à Equeurdreville (50)

Conseil de guerre à Gérardmer (88) en 1916





comité des fêtes
A.G. le 24 janvier 20 h 30

Concours de belote
le 25 janvier à 20 h
Carnaval le 8 mars

atelier couture 
Se renseigner au
 03 86 66 81 59

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

editions Pouce Ed. littéraires & musicales  03 86 66 85 80 
moreels Sellerie - Maroquinerie  03 86 66 96 82

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   

Wisemen records Studio d'enregistrement  06 82 92 87 07
cmB décor Décoration événementielle  06 22 53 16 61

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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l'amitié courlonnaise  C’est dans la bonne humeur 
que s’est déroulé le repas de Noël auquel 132 personnes ont 
participé. Un repas spectacle a été organisé en hommage à 
Jean Ferrat le 14 décembre. L’année débutera par l'assem-
blée générale le 9 janvier, suivie de la galette des Rois. 

amitié Courlonnaise et Comité des FêteséCole de musique proChains ConCerts

 L'Ecole de Musique et de Théâtre Yonne Nord est en 
mesure de vous annoncer ses premières manifestations. 
 Le 14 février, élèves et professeurs participeront au 
vernissage du Salon des Arts de la CCYN à 18 h 30, à la 
salle des fêtes de Vinneuf. Le 15 mars en l'église du Ples-
sis-Saint-Jean à 20 h 15, sera donné un concert violoncelle 
et clavecin avec Steinnun Arnbjörg Stefansdottir et Brice 
Sailly. Le 23 mars à la salle des fêtes de La Chapelle-sur-
Oreuse, à 15 h 30 : concert d’Emily Pello (chant) et Jean-
François Mignot (guitare électrique). 
 Un grand concert sera organisé pour fêter les 20 ans 
de l'Ecole de Musique le dimanche 18 mai à Villeneuve-la-
Guyard où sera présent l’Orchestre d’harmonie de la Police 
nationale, un ensemble de 60 musiciens professionnels.
 Secrét. 09 77 45 46 60 ecoledemusique-secrétariat.ccyn@oran-
ge.fr Direction 06 44 30 08 48 guy-printemps@gmail.com

 Le salon chris coiffure sera exceptionnellement 
ouvert  lundis 23 et 30 décembre. Fermé jeudi 26 décem-
bre et jeudi 2 janvier. offre du mois ►Entre le 21 janvier 
et le 27 février inclus tous les mardi et jeudi, votre RdV 
coiffure pris entre 15 et 17 h vous rapportera - 10 % sur 
votre facture de coiffure. Prenez le temps de vous faire 
plaisir tout en faisant des économies !

Le repas de Noël, un moment attendu, ouvert à tous.

 Proximarché Selyan Rabhi salue le départ de Valérie 
qui a quitté la région et changé de métier. C'est Pamela 
qui vous accueille à l'épicerie du mardi au dimanche matin. 
 Diplômée d'un BTS en hôtellerie et en restauration, 
elle vous propose un couscous maison sur commande. 
Selyan assure les tournées et vous livre à domicile. Appelez 
au 03 86 66 85 59.

Le marché de Noël

les loisirs
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usc taekwondo bientôt les passages !
Depuis la rentrée 
de septembre, le 
club a participé à 
une compétition où 
les élèves ont bien 
combattu en appli-
quant ce qu'ils ont 
appris, et on a pu 
voir de très belles 

démonstrations techniques. " Depuis le retour des vacances, 
beaucoup de cours de combat, précise Ludivine, mais mainte-
nant, place aux cours techniques, car début d’année prochaine 
a lieu le passage de grade. Nous avons célébré Halloween par 
un goûter « monstrueux », dans une ambiance bon enfant." 
  Dernièrement, le club a participé à un stage de self dé-
fense avant le goûter de Noël. L'USC Taekwondo vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin d’année !     06 31 12 94 94 

usc - athlé des podiums courlonnais

  L’année se termine de la plus belle des manières pour 
l’USCA puisqu’aux Foulées Guyardaises quatre athlètes du 
club sont montés sur le podium : sur les 5 km Thomas Frabot 
2 e en cadet,  Nadia Ratkowski 2 e,  Odile Moueza 3 e. A no-
ter la 4 e place de Céline Delord pour sa première course en 
vétérane. Le quatrième podium revient à Carlos Cerveira en 
vétéran grâce à sa 3 e place. Dans le 10 km, épreuve comp-
tant pour le championnat de l’Yonne FFA, William Dufour 
a parcouru cette distance en 42' 45, Cédric Bertrand 45’55, 
Régis De Vreese 48’09 et Antonio Cerveira 52’40. 
  Le 29 septembre se déroulait la 36 e édition de la clas-
sique Paris/Versailles à laquelle Carlos et Régis ont parti-
cipé : 16 km 300 avec la fameuse côte des Gardes qui est à 
Paris-Versailles ce que les 21 virages sont à l’Alpe d’Huez. 
On dénombrait pas moins de 25 000 partants au pied de la 
Tour Eiffel. Carlos termine 2 155 e en 1 h 15 et Régis 7 109 e 
en 1 h 25. Ce dernier s'est engagé aux 20 km de Paris qu’il 
a effectué en 1 h 38 mn, se classant à la 6 900 e place sur les 
23 000 adversaires du jour !
  Le 22 octobre dernier avaient lieu les Foulées Monte-
relaises sous une pluie battante. Quinze Courlonnais étaient 
présents sur les 5 km dont Odile Moueza (27'23) et Annick 
Point (36'03) qui établissent un record personnel. On retien-
dra également la belle course de Florence Luçon (26'40) 
pour sa première participation. A la Course des AS dans 
le 10 km où l’on comptait 1 100 concurrents, Manu Trahot 
réalise 43'18, Cédric Bertrand 44'13, Benoit Delord 47'04, 
Sophia Cooreman 52'45 et Christophe Frabot 56'51 (records 
personnels pour ces coureurs). Etaient présents pour leur 
première course Franck Tripé et Nathalie Ribierre. 
  Le 8 septembre William Dufour participait au 59 e trail 
de Tanlay 23 km en 2 h 26 sur un dénivelé de + 558 m, et le 
10 novembre à Epernay, ce fut un trail de 32,7 km en 3 h 12 
avec un classement général à la 162 e place. A noter la pré-
sence de l’USCA aux cross de l’Yonne républicaine, aux 
Foulées des remparts de Provins ainsi qu'aux corridas de 
Sens et d'Auxerre.
  L’USCA vous convie le dimanche matin pour un foo-
ting et une initiation à la course à pied (tous niveaux), et 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Le club compte 
aujourd’hui 

160 licenciés de 
5 à 18 ans dont 

une centaine 
d’enfants, avec 
des éducateurs 
présents pour 

chaque catégorie.

Un goûter  " monstrueux "

Les U12 et U13 coachés par Patrick Martinez

les sports - divers
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football une nouvelle équipe u 18

  Deux équipes seniors évoluent en championnat du 
district de l’Yonne, dont l’une entraînée par Nicolas Asseli-
neau. Les deux équipes se situent actuellement dans le mi-
lieu du classement de leur championnat respectif. L’équipe 
première, dirigée par Mike Dias, est encore en lice en Coupe 
de l’Yonne (2 e tour contre Joigny le 26/1 à 14 h 30). Finaliste 
de cette compétition ces trois dernières années (avec une cou-
pe remportée en 2012), l’équipe a été un peu modifiée avec 
des arrivées et quelques départs de joueurs. Mais le niveau 
du championnat de Promotion de district semble à sa portée.
  A l'initiative d'Olivier Tranchant, une équipe U18 
moins de 18 ans a été formée cette année, sponsorisée par 
la Société Lafarge. La grange où étaient entreposés les jeux 
de maillots ayant brûlé cet été, le club s'est trouvé handicapé 
financièrement et sportivement en début de saison. André 
Léonard tient à remercier vivement Laurent Mahieu, le di-
recteur de la Société Lafarge pour l'achat des tenues.
  Remerciements également adressés à la municipalité de 
Courlon pour son aide accordée afin qu’une équipe de jeunes 
U12 / U13 puisse, elle aussi, être équipée d’un nouveau jeu de 
maillots. Cette équipe (photo ci-dessus), entraînée par Patrick 
Martinez, joue en FFF le samedi matin à 10 h sur le terrain de 
Courlon, un week-end sur deux en alternance avec l’équipe 
des seniors UFOLEP Fédération de l’Enseignement.

Chacun a sa place au sein de l'USC Athlétisme. RdV le dimanche matin àl'Ilot !



   

On pouvait y voir 
des dioramas hu-
moristiques recons-
tituant des scènes 
cultes du cinéma La 
7e Cie, La Grande 
vadrouille, des vé-
hicules des années 

60, des aéroplanes, des maquettes de science-fiction et de la 
Seconde Guerre mondiale, des figurines, tout cela présenté 
par des passionnés qui ne tarissaient pas d'explications !
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    Jacky Aubard,  
adjoint au maire, 
s'est marié avec son 
compagnon Joël  le 
5 octobre dernier.
Ils se sont connus 
en 1974 à l'ambas-
sade d'Angleterre 
où Jacky travaillait 
en tant que chef cuisinier et Joël, maître d'hôtel. Si Jacky est 
un enfant du pays, Joël a découvert Courlon en 1981 lors-
que tous deux ont repris le restaurant l'Auberge du bord de 
l'Yonne, une table reconnue, qu'ils ont tenu jusqu'en 1997.

des élèves solidaires du pep 89 !
Les élèves de la classe 
de J.-J. Percheminier 
ont accueilli Marie-
Claire Thomas, prési-
dente des PEP 89, qui 
était accompagnée 
de Martine Burlet 
et Anne-Marie Ga-

touillat. C’est devant une classe particulièrement attentive 
que l’historique des Pupilles de l’Enseignement Public (PEP) 
a été présenté depuis sa création en 1915. 
 Les actions des PEP ont certes évolué depuis cette 
date, mais elles sont fidèles aux notions de secours, de laï-
cité, de santé et d’éducation. Les nombreuses et pertinentes 
questions posées par les élèves ont permis de préciser ces 
différents points et d’exposer les activités de l’association 
départementale. 
 Les élèves ont indiqué qu’ils verseraient une part du 
produit de la vente de leur prochain recueil de poèmes Poè-
mes du petit promeneur (à paraître en mars prochain) aux 
PEP 89. Ils se situent ainsi dans le droit fil de leurs aînés : 
la commune de Courlon-sur-Yonne, en son temps, participa 
à la création de l’œuvre des pupilles de l’école publique 
du département de l’Yonne en tant que membre fondateur.

L'exposition de maquettes 
et de dioramas, le week-end 
des 9 et 10 novembre, a at-
tiré un public nombreux à la 
plus grande satisfaction de 
Christophe Costantini, orga-
nisateur de la manifestation.

une sYmpathique exposition

joël et jaCkY du restaurant à la mairie

Regarde maman la belle américaine !

La Grande vadrouille...

Le souci du détailL'heureux initiateur de l'expo

écoles - divers
véronique ou la magie des Contes

" Chanter, danser, 
faire découvrir la 
musique aux en-
fants fut pendant 
de longues années 
un grand bonheur 
partagé. Les his-
toires sont arri-
vées sur la pointe 
de pieds, se sont glissées entre les notes de musique sous 
les yeux émerveillés des enfants. De la crèche à la maison 
de retraite en passant par les bibliothèques, les bois et 
les jardins, je raconte maintenant, entre musique et chant, 
contes et merveilles pour petites et grandes oreilles." 
 Ainsi se définit Véronique Simon qui est venue en dé-
cembre dernier à la bibliothèque, distiller des contes mer-
veilleux, des chants et ritournelles devant un public captivé. 
Intervenante musique en milieu scolaire, professeur d’éveil 
musical pendant plus de dix ans à l’Ecole de musique de la 
Basse-Yonne, Véronique Simon a suivi parallèlement une 
formation à l’art du conte durant deux années.

Mariage pour tous : le premier à Courlon

repas de Fêtes et ConFitures bio maison
        claude gonthier charcutier-traiteur vous pro-
pose une carte spéciale pour les fêtes avec un large 
choix en apéritif, entrées froides et chaudes, plats 
cuisinés et légumes. découVrez les menus de fêtes 

à 25 € et 30 € sur le site gonthier-charcutier-traiteur.fr

          sylViane scolan commercialise ses propres 
confitures maison, garanties bio (fruits et su-
cre) : confitures d’abricots, abricots/amandes, 
abricots/lavande, pommes/kiwis, bananes, ba-
nanes/lait de coco, bananes/rhum, bananes/kiwis, cerises 
noires, poires/miel, poires/cannelle, carottes, figues/noix, 
rhubarbe, coing, quetsches, courgettes, mirabelles... 

Pour commander  03 86 66 87 40
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Véronique Simon face à un auditoire captivé


