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En amont du pont de Champigny
la plage de Courlon à la fin des années 50
Jean-Baptiste Dauvergne y conduisait ses moutons
à la pâture, aidé de ses deux fidèles chiens de troupeau. Deux campeurs parisiens font ami-ami avec
une brebis le temps d'une photo souvenir. Il flottait
dans l'air comme un parfum d'insouciance dans ces
années d'après-guerre. Aujourd'hui la plage a disparu
sous la friche, et les moutons, las de se faire manger
la laine sur le dos, ont déserté le village...
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le village
ses joies

Jean-Michaël PICARD a épousé
Elisa DELAMARRE le 26/7
Didier BUARD a épousé
Sandrine FOUCHY le 16/8
Benoît AUBLET a épousé
Virginie LOGEZ le 13/9
Toutes nos félicitations !

ses peines
Yvon DAUVERGNE décédé le 31/7
Marcel PITON décédé le 11/8
A leurs familles, nous adressons
nos sincères condoléances

sa mairie

 03 86 66 80 34

► Permanences des élus
Jean-Jacques Percheminier, maire, y est
présent le samedi de 10 h à 12 h et les
autres jours sur rdv. Marcel L'Huillier,
1er adjoint, le lundi de 13 h 30 à 16 h 30.
Martine Rouix, 2e adjointe, sur rdv.
► 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

L'agence postale est située
dans les locaux de la mairie. Gaëlle vous y accueille
du lundi au samedi de 9 h
à 11 h 45.

 03 86 66 81 72

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES

jusqu’au 31 décembre 2014
Se présenter en mairie muni d’une pièce
d’identité et d’une quittance
de domicile.
Photo E. De Vreese

Kenza BAUMGAERTNER née le 22/7
Romane BROHAND née le 23/7
Cathiana CNUDDE née le 5/8
Luna TOMCZYK née le 9/8
Lola GAMBOA née le 30/8

bibliothèque

son église
" Père Jan Wegrzyn, installé à Vinneuf
depuis le dimanche 21 septembre, partage
la tâche du Père Arnaud Montoux dans
les 17 villages qu’ils ont en charge. Il réside désormais au presbytère de Vinneuf.
Les prochaines messes à l’église de
Courlon auront lieu les dimanches 12
octobre et 7 décembre, à 9 h 30.
Le catéchisme a repris le 20 septembre. Il a lieu au presbytère de Vinneuf, un
samedi sur deux, de 16 h 15 à 19 h 15. Les
enfants de 7 à 11 ans y sont les bienvenus
ainsi que les parents qui veulent participer à l’animation. Il n’est jamais trop
tard pour y venir, même en cours d’année. Nous espérons pouvoir accueillir des
enfants plus jeunes, pour un éveil à la foi."
Contacts  :
Françoise Pavy 03 86 66 92 08
Christine Calame 06 71 09 08 03
Pour les sacrements, s’adresser
au presbytère de Pont 03 86 67 21 78

sa vie associative
théâtre municipal de sens
Le programme de la saison
théâtrale 2014/2015 est à
votre disposition à la bibliothèque municipale. Pour
tout renseignement et réservation, contactez Martine
Rouix au 03 86 66 91 22.
Vendredi 12 décembre Je vous céderais
bien ma place mais elle est déjà occupée ! d’après les mémoires et la correspondance de Groucho Marx (pianiste
Frédéric Couraillon - mise en scène et
narration Didier Weill).

La bibliothèque Patrick Esnault, rue
A. Carré, est ouverte le mardi de 16 h
à 18 h, le mercredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h 30, le jeudi de 10 h à 12 h, et
le samedi de 10 h 30 à 11 h 30. Vous avez
accès au catalogue complet de la bibliothèque en vous connectant sur le site :
http://courlonsuryonne.bibli.fr
La ludothèque pour adultes et jeunes
est ouverte les mercredis de 14 h à 16 h.

bouchons d'amour
L'association parrainée par JeanMarie Bigard récupère vos bouchons.
Leur vente permet d'acheter du matériel
pour les personnes souffrant d'un handicap, d'améliorer leurs conditions de vie
au quotidien et dans leurs loisirs.
Les bons bouchons à ramasser sont
les bouchons alimentaires (eau, lait,
soda, huile, crème fraiche...), ménagers
(liquide vaisselle, produits d'entretien,
lessive, assouplissant, aérosols...), cosmétiques (déodorants, laque, parfum...),
produits d'hygiène (dentifrice, shampoing, produit douche...), les couvercles
en plastique (chocolat, moutarde...).
Merci de déposer ces bouchons
dans le collecteur qui se trouve dans
les locaux de la mairie. Si vous ne
pouvez vous déplacer, contacter Laura
Desvignes  03 86 66 81 59.
Sylviane scolan commercialise ses propres confitures maison, garanties bio
(fruits et sucre) : abricots,
abricots/amandes, abricots/lavande,
pommes/kiwis, bananes, bananes/
lait de coco, bananes/rhum, bananes/
kiwis, cerises noires, poires/miel, poires/cannelle, carottes, figues/noix,
rhubarbe, coing, quetsches... Comptez entre 2.50 et 4 € suivant le fruit.
En vente à l’épicerie du village ou :
 03 86 66 87 40
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actualités
nouveau ! esthéticienne à domicile

expo le week-end des 8 et 9 novembre

marie-pierre réside au village
depuis bientôt vingt ans. Diplômée en esthétique, elle a créé son
auto-entreprise au mois de juin
dernier. Elle vous propose, tous
soins du visage (soin anti-âge
contour des yeux, pureté oligodermie...) mais aussi le soin
du dos (purifiant ou chocolat), le maquillage (teinture et permanente cils), la manucure, beauté des pieds et les épilations.
Forte de son expérience professionnelle acquise dans
divers instituts et salons de coiffure, Marie-Pierre dispense
ses soins à domicile le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h
à 18 h non stop, et le mercredi de 9 h à 13 h (carte de fidélité).
 03 86 66 88 46 - 06 23 37 90 61

Dans le cadre du centenaire de la Grande
Guerre, l'association Bleu Horizon proposera, à la salle des fêtes, une exposition
de peintures Qui se souviendra de nous
dans cent ans ? regroupant une vingtaine
de peintres autour d'Anthony Miguel.
Le film Les Fiancées de Sainte-Agathe,
réalisé par Alain Cancel, inspiré de la vie
Peinture d'A. Miguel
d'AlainFournier et de son roman Le
Grand Meaulnes, sera projeté
samedi et dimanche à 15 h et
17 h. Bande-annonce visible
sur YouTube (Les Fiancées
de Sainte-Agathe) ou sur :
Noémie Rogereau - Sylvain Nallet
larmesbleuhorizon.com
L'Amicale des maquettistes internautes exposera
des maquettes militaires
et historiques durant ces
deux jours de 10 h à 19 h.
Ci-contre une scène de La
Grande vadrouille !

le rallye trompes de S t loup de courlon
C'est le nom de l'association courlonnaise créée par Jean-Jacques Boyer, en 2013,
et qui réunit une huitaine de sonneurs.
Sa passion pour cet
instrument venu de
la nuit des temps, et
associé à la vènerie, Jean-Jacques n'a pu l'assouvir qu'une fois
sonnée... l'heure de la retraite. " Vivant à Paris pour raisons
professionnelles, il m'était difficile de trouver un endroit où
donner libre cours à la pratique du cor ! A Courlon, il est
possible de répéter dans l'église où l'on bénéficie d'une belle
réverbération naturelle."
Le cor est utilisé pour signaler différentes étapes de la
chasse à courre. Il est l'héritier de la corne d'animal, à l'époque où l'on chassait à cor et à cris.
Si l'aventure vous tente, sachez que le groupe recrute
mais qu'il faut avoir son brevet de sonneur ou être classé
catégorie 5. Le Rallye Trompes de St Loup, qui a donné un
concert lors des Journées du Patrimoine, propose diverses
prestations lors de cérémonies.
Contact J.-J. boyer  06 23 20 85 33

repas à serbonnes dimanche 26 octobre
Après Courlon en 2012 et Vinneuf en 2013, le repas
annuel au profit d'associations caritatives aura lieu cette année à la salle des fêtes de Serbonnes le dimanche midi 26
octobre. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places au
bureau de tabac de Vinneuf ou à celui de Serbonnes. Le repas avec animation est au prix de 18 €.
En 2012, le repas festif organisé à Courlon avait permis
de remettre 1 800 € de bons d'achat à deux associations des
cantons de Pont-sur-Yonne et Sergines. Soyons solidaires !

La particularité de cette association de maquettistes réside dans le fait qu'elle regroupe des passionnés des quatre
coins de la France qui se sont connus via Internet. Ils se retrouvent deux fois par an, à Omaha Beach en Normandie, et
à Courlon-sur-Yonne (pour la seconde année), l'un des membres, Christophe Costantini, demeurant au village.
cérémonie du 11 novembre
L'Amicale des Anciens combattants de Courlon et la Municipalité vous convient à la cérémonie qui aura lieu le mardi 11 Novembre au Monument aux
Morts. Rendez-vous à 10 h 55 place de la Mairie. Le verre de
l'amitié sera offert à l'issue du rassemblement.

ccas actions et projets en cours
Le Centre Communal d’Action Sociale s’est réuni à la
mi-septembre et a notamment pris des dispositions au sujet
des colis de Noël. Les personnes âgées auront le choix entre
une participation du CCAS au repas de fin d’année organisé par l’Amitié Courlonnaise, ou le colis traditionnel qui
sera distribué le mercredi 17 décembre à partir de 14 heures.
En parallèle, les membres du CCAS ont entamé une réflexion afin d’être mieux encore des acteurs du lien social
et de pouvoir proposer une aide à la population la plus vulnérable, dans la mesure des moyens disponibles : visite au
domicile des personnes d‘un référent par quartier, prévention
des cambriolages, aide financière éventuelle du CCAS pour
l’équipement d’alarmes et le conseil pour les détecteurs de
fumées, mise en place de permanences, covoiturage...
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vie pratique
les aventures d ' une goutte d'eau deuxième épisode
Bonjour, me revoilà après une période de vacances.
Réseau
Réseau
Je remercie ma nouvelle maison d’avoir vérifié que ses rod'eaux
d'eaux usées
pluviales
binets ne fuyaient pas, ce qui me permet d’être là pour vous
raconter la suite de mon histoire. Il me semble nécessaire de
vous présenter mes cousines, les autres gouttes, pour bien comprendre les surcharges constatées du réseau public d’assainissement.
Regard de branchement
Tout d’abord ma cousine la goutte de pluie...
Responsabilité
Elle ne fait que passer du ciel à la terre, mécontentant souvent les vacanDomaine public
du propriétaire
ciers, mais indispensable à l’agriculture et au recomplétement du niveau des
nappes phréatiques. Ruisselant sur les toits, elle est collectée dans les gouttières et parfois dans des récupérateurs d’eau de
pluie (cela est très économique), puis rejoint le milieu naturel soit directement au pied de la gouttière, soit en coulant dans
les rues, pour finir dans le réseau communal d’eau pluviale et dans l’Yonne sans traitement.
Naturellement propre, la goutte de pluie ne doit pas passer dans le réseau
d’eaux usées, ni dans les assainissements non collectifs. La loi l’interdit, mais
le bon sens devrait prévaloir. Heureusement, les habitants de Courlon sont rares
à ne pas transgresser. Attention cependant au lavage des voitures dans la rue
et au déversement de produits divers, car tout va dans l’Yonne sans traitement.
Maintenant parlons de ma deuxième cousine la goutte d’eau de puits.
Nombreux sont les puits présents sur la commune, il est même possible que
ceux-ci communiquent par des galeries, mais cela est peut-être une légende !
Vieux puits à balancier
Depuis le 1er janvier 2009 les puits et forages domestiques (moins de 1000 m 3
par an, exemple pour une production végétale) doivent être déclarés en mairie. Il faut en effet pouvoir s’assurer que l’eau
ne présente pas de risque pour la santé (si cette eau est consommée, une analyse doit être réalisée par un laboratoire agréé)
et alerter les utilisateurs en cas de pollution de la nappe.
Cette eau ne peut être rejetée vers le réseau d’assainissement communal.
Voici présenté mon environnement et le vôtre, je vais maintenant subir la pollution et dans un prochain épisode, je
vous raconterai comment est assuré mon transport pour être nettoyée dans la station d’épuration de Vinneuf et rejoindre la
rivière en espérant ne pas rencontrer mes cousines sur ce parcours difficile.
Cordialement,
		
							
Savez vous que
nous rejetons environ 95 % de l’eau que nous utilisons ?
votre dévouée Madame H ² O
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.
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

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

06 71 47 14 20

Conventionné Sécurité Sociale

horaires déchèteries
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Ni bac jaune
ni bac gris
pour les DASRI

Les Déchets des
Activités de Soins
à Risques Infectieux
comme les seringues
doivent être
apportés
en déchetterie.

service des cars moreau

lundi Arrêt rue du Gué-de-la-Forge
9 h 14 - Mairie 9 h 15 - Salle communale 9 h 16 - mercredi Arrêt
rue du Gué-de-la-Forge 14 h 13
Mairie 14 h 14 - Salle communale
14 h 15. pour le vendredi Appeler
la veille avant 16 heures au :

 03 86 65 22 77

VILLENEUVE LA GUYARD
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les gens - l 'histoire
yvon dauvergne
Yvon Dauvergne nous a quittés le
31 juillet dernier et le Petit Courlonnais
tenait à lui rendre un dernier hommage.
Parmi les familles implantées de longue
date à Courlon, figure celle des Dauvergne comme l'indique le tableau d'honneur des maires de
la commune, sur lequel on trouve trace d'un Jean-Baptiste
Dauvergne en 1814, année ou Napoléon abdiqua. Yvon entra
au conseil municipal en 1978 en tant qu'adjoint avant d'être
élu maire en 1989, fonction qu'il occupa jusqu'en 1997.
Né en 1928, aîné
d'une famille de
trois garçons, Yvon
suit sa scolarité à
l'école communale
du village où il obtient le 1er prix du
canton au certifiSaynète jouée dans la cour de l'école
lors de la remise des Prix.
cat d'études dans la
classe de Mme Hernoux, Monsieur étant parti le 31 mai
1940 en Autriche pour cinq années de " vacances à la ferme "
comme il aimait à le dire... Dès sa treizième année, Yvon est
confronté aux laborieux travaux de la ferme et des champs,
dont il gardera une séquelle à la hanche, suite à un accident.
Il a 12 ans en 1940, lors de l'exode. Une période qu'il
évoquait dans nos colonnes en 2010 : " Notre employé, René
Roger, est parti avec le tracteur CLM, le premier de Courlon,
acheté d'occasion en 1938 par mon père ; équipé de roues
en fer à l'avant, il atteignait les 9 km/h... A bord de la remorque à quatre roues : la femme de René, ses quatre enfants, et... l'âne de mon grand-père ! Nous étions sur le point
de partir, dans la plus grande des précipitations. On avait
lâché les moutons dans la cour de la ferme garnie de fourrage, quand des Belges, contraints eux aussi à l'exode, sont
arrivés et ont pris possession de la place. Mais les ponts sur
la Loire ayant sauté, nous sommes revenus quelques jours
plus tard à Courlon, et les Belges sont rentrés chez eux..."
Le père d'Yvon, Roger,
était en contact avec le
maquis local auquel il
livrait des containers
qui avaient été parachutés. Du haut de leur
16 ans, et en dépit des
risques encourus, Yvon
Yvon dans l'école, lors de la veillée du corps
de Francis, un résistant tué au pont de Misy.
et ses copains Val, Dupeyroux, Harlay, prenaient part aux expéditions nocturnes.
" Je me souviens avoir conduit, avec nos bœufs (les chevaux étaient réquisitionnés), une tonne d'eau à des maquisards
réfugiés dans une bergerie, route de Sergines. On ficelait des
sacs aux sabots ferrés des bêtes pour ne pas attirer l'attention
des Courlonnais endormis..."
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La plage de Courlon, en amont du pont de Champigny.

A 18 ans, Yvon reprend l'exploitation familiale à son compte.
Il va avoir à cœur de la moderniser, et de la faire prospérer en
rachetant des terres au fil des années. Il en gardera, à juste titre,
une certaine fierté.
En 1953, il épouse Monique
qui lui donne deux filles, Dany
et Michelle. S'ensuivent de belles années où chacun a sa tâche :
Yvon dans la cour de sa ferme
son épouse s'occupe des vaches,
de la basse-cour et conduit le tracteur quand il faut ! Son
père Roger mène les moutons à la pâture, comme son propre père Jean-Baptiste (en couverture de la gazette) l'a fait
avant lui. Et Dédé, le garçon de ferme, conduit le cheval.
La vie est rythmée par
le temps fort de la moisson, un moment attendu
partagé avec ses bons copains agriculteurs Maurice Savourat et Daniel
Aublet. Moment attendu
mais souvent redouté à
La moisson en famille dans les années 60
cause de la météo...
La récolte engrangée, vient
le temps de la chasse dont Yvon
est le président. Mais auparavant, on s'entraîne au balltrap sur les pigeons d'argile.
Et puis l'hiver on se retrouve
au café, chez Marthe Vulcain,
pour d'interminables parties de
Pull !
coinchée.

Discours lors du centenaire de la mairie en 1989

L'année 1989 où Yvon devint maire, fut marquée par
de nombreuses festivités : le bicentenaire de la Révolution
auquel le village participa pleinement et, plus localement, le
centenaire de la mairie et de la poste, l'inauguration de l'école
maternelle, de la centrale hydro-électrique, et par de grandes
fêtes de la musique dont la première édition attira plus de
2 000 personnes, à la plus grande satisfaction d'Yvon.
Le Petit Courlonnais présente ses plus sincères condoléances à sa famille, ses filles et ses petits-enfants auxquels
il porta une attention toute particulière.
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les loisirs
Les bénévoles du
Comité des fêtes
sont passés au travers des gouttes,
que ce soit lors de
la fête de la Musique, la brocante à
l'Ilot, ou l'expo des
La Gendarmerie est tombée en panne...
voitures anciennes.
Les trois manifestations ont attiré un nombreux public,
avec un nombre record d'exposants cette année pour la brocante. Il est vrai que l'endroit est prisé, et c'est une chance
pour le village de disposer d'un tel espace de verdure arboré.

Deux rutilantes Hotchkiss dont une de 1951... un bon cru !

500 kg de frites...

Un petit remerciement à l'adresse des bénévoles qui ont
servi plus de 500 kg de frites au total de la saison. Des frites
qui ne tombent pas du ciel toutes cuites ! Laura Desvignes,
la présidente, gère avec diplomatie et gentillesse tout ce petit
monde sans qui rien ne serait possible.
Le comité vous donne rendez-vous pour :
un loto le dimanche 23 novembre à 14 h à la salle des fêtes
le marché de Noël le dimanche 7 décembre
(s'inscrire au 03 86 66 81 59 pour réserver un emplacement)
A

amitié courlonnaise paella 16 octobre

Le club de l'Amitié dans la bonne humeur !

Le 6 juillet dernier, le
méchoui a réuni 138 convives
adhérents ou non, le tout dans
la bonne humeur qui caractérise le club depuis plusieurs
années déjà. La sortie en août
au lac de la forêt d'Orient, a regroupé 53 personnes.
La rentrée du club a eu lieu le jeudi 4 septembre autour
d'un bœuf bourguignon maison, apprécié des 65 personnes
présentes. Ont repris : la marche tous les mardis, l’informatique le mardi et le mercredi, la gym douce le vendredi à 10 h.
Les réunions du club ont lieu le jeudi en alternance avec
l'atelier patchwork. Si vous êtes nouveau ou nouvelle venu(e)
au village, et quel que soit votre âge, vous pouvez contacter
la présidente du club de l'Amitié courlonnaise Alice Suzano
au 03 86 66 91 61.
les dates à retenir Le 16 octobre journée paëlla (faite
sur place) ; le 27 novembre repas de fin d’année ; le 8 janvier
assemblée générale.

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service

Proximarché Epicerie - Gaz 03 86 66 85 59
Garage Edwin Auto - Répar. ttes marques 06 21 86 09 94
Bernard Cothias œufs 03 86 66 84 24
IREM Travaux du bâtiment 06 74 99 91 86
S. Logez Electricité générale 03 86 66 88 87
		
Délices & saveurs Traiteur 03 86 97 24 27
G. Desvignes Plombier 03 86 66 81 59
Claude Gonthier Charcutier - Traiteur 03 86 66 83 70
S. Nallet Taille - Elagage - Abattage 06 14 34 77 12
La mie du bonheur Boulangerie - Pâtisserie 03 86 66 87 95
SARL Briois Services Entretien jardins 03 86 66 84 85
Esprit tous bio Produits bios 16 Grande rue samedi 11/13h
Editions Pouce Ed. littéraires & musicales 03 86 66 85 80
Jean-Yves Lizé Vente de champignons 03 86 66 87 31
AGC Piscine SARL Vente piscines 06 07 42 48 40
Chris coiffure Salon de coiffure 03 86 66 85 06
L'A
rt
de l'Ongle Prothésiste ongulaire 06 88 99 21 31
Domicile Sylvie Coiffeuse à domicile 06 87 02 74 68
Mireille Teuil Agent cabinet foncier 06 69 31 18 28
P. Briois Pépinières - Entreprise de jardins 03 86 66 84 85
Grain de Beauté Esthéticienne à domicile 06 23 37 90 61
Ets Cabo Fleurs Horticulteur 03 86 66 73 70
LTG Informatique Formation informatique 06 17 63 48 38
Garage Ducreux - Ttes marques - Aixam 03 86 66 84 17
Nathalie Nails Styliste ongulaire 06 15 48 92 89
A. Dromer Menuiserie bois - alu - PVC 03 86 66 90 90
Wisemen Records Studio d'enregistrement 06 82 92 87 07
Y. Amores Menuiserie bois - alu - PVC 06 29 69 37 14
CMB Décor Décoration événementielle 06 22 53 16 61
SACOP Lafolie Ent. Gale du bâtiment 03 86 66 83 12
V
incent
Oliveira Install. dép. informatique 06 51 88 16 87
R. Boyer Cuisines sdb - Chauffage - Zing. 03 86 66 81 15
Pension des Brissots Pension pour chats 03 86 66 94 73
Rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment 03 86 66 86 23
Centre d'ophtalmologie 13 bis rue des Préaux 03 86 96 37 68

Courlon

Photo S. Berthier

comité des fêtes... loto 23 novembre

sports

&
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loisirs

usc taekwondo les cours ont repris

athlé marathon de lisbonne pour carlos  !

Léo Frabot (9 ans) au triathlon de Sens où il terminera second
Cool, la sortie à Nigloland !

		
Après avoir fêté la fin de saison à Nigloland et s'être
réunis autour du traditionnel barbecue, les cours ont repris.
Les inscriptions ont eu lieu début septembre, suivies de l’assemblée générale qui a permis d'élire un nouveau président.
		
Les cours se déroulent tous les mercredis à la salle d’activité Croix St Vincent à Courlon, et accueillent les enfants
à partir de 3 ans de 15 h 45 à 16 h 30, les enfants de 7-11 ans
de 16 h 30 à 18 h 30 et les ados-adultes de 18 h 30 à 20 h 30.
		
" Si vous êtes tentés pour essayer le taekwondo, il suffit de vous munir d’un certificat médical. Nous espérons que
cette année se déroulera aussi bien que la précédente et que
les projets de l’association aboutiront. Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter : Ludivine Fontenelle (professeur) au 06 31 12 94 94  " ou ludivine.fontenelle@hotmail.fr

peintures et musique pour le patrimoine
Les Journées du
Patrimoine ont
donné lieu à un
concert de l'Ensemble Les Verseaux du Loing,
dirigé par Fernando Geraldes
Les Verseaux du Loing
(ténor). Martine
Leroy (soprano), Ph. Bary (violoncelle), J.-N. Catrice (flûte),
B. Delpierre (hautbois et flûte), et P. Schönbeck (clavecin),
constituent cet Ensemble qui explore le répertoire baroque.
Michel Desmarres, résident aux
racines courlonnaises, exposait
ses toiles inspirées par des photographies trouvées au hasard de
journaux et de magazines. Cet architecte urbaniste a toujours aimé
peindre et dessiner. Si ses études
aux Beaux-Arts lui ont permis M. Desmarres exposait à l'église
d'acquérir de solides bases, telle la perspective, il a dû apprendre l'anatomie en autodidacte pour un résultat probant.

		
Lors de l’assemblée générale de l’USCA, les membres
du bureau sortant ont été réélus : Carlos Cerveira (président), Régis De Vresse (trésorier) et Cédric Bertrand (secrétaire). Il a été mentionné que dorénavant les athlètes devront
souscrire au pass running qui leur permet d’être couverts
pendant les entraînements et les déplacements. Notez que
chaque individu peut souscrire cette assurance auprès de la
Fédération française d’athlétisme (25 €).
		
La saison écoulée est très satisfaisante au vu des résultats escomptés, de quoi motiver les athlètes qui ont un
seul objectif, prendre du plaisir avant tout. C'est dans cet
état d'esprit que le 5 octobre prochain, Carlos Cerveira participera à son premier marathon 42.195 km à Lisbonne. Un
retour aux sources !
		
Le 12 octobre, trois autres Courlonnais Régis De Vreese,
Sophia Cooreman et Nadia Ratkowski vont parcourir les
rues de notre capitale en s’alignant au départ des 20 km de
Paris parmi 40 000 inscrits.
		
Quelques dates à retenir Le 9 novembre les foulées
monterelaises, le 16 novembre Cross de l’Yonne Républicaine, le 23 novembre les Foulées de Villeneuve-la-Guyard,
et le 13 décembre, le Cross du Père Noël à Montereau.
		
" Pour celles et ceux qui hésitent encore à nous rejoindre,
sachez que la course à pied agit favorablement sur la santé,
précise Carlos, et encore plus si l’on court à plusieurs ! Une
étude américaine confirme que la pratique du sport en groupe
est bénéfique à tous points de vue. Alors courez avec d’autres
coureurs et coureuses à pied, votre santé en sera améliorée !
		
" Courir avec l’USCA, c’est courir en toute sécurité, car vous n'êtes pas
seul(e). De plus, si vous le souhaitez,
vous bénéficierez de précieux conseils
afin d'optimiser votre endurance et votre cardio."
		
Les athlètes courlonnais tiennent à féliciter Thomas 16 ans et Léo
Frabot 9 ans pour leur participation
au triathlon sénonais où ils se sont
tous deux classés second dans leur
catégorie respective.
Thomas Frabot
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divers
yonne tour sport sous la pluie

La pluie n'a pas atteint le moral

Malgré un temps calamiteux,
les organisateurs, à l'instar des
jeunes, ont gardé le sourire.
Tout était pourtant prévu pour
que cette journée d'activités
gratuites mise en place par le
Conseil général se déroulât
bien mais c'était sans compter sur un mois d'août bien
pourri ! Quelques activités ont
quand même été maintenues.

marina au studio wisemen records

Marina, la gagnante du
concours de chant qui s'est déroulé lors de la Fête de la Musique organisée par le Comité des
fêtes, a bénéficié de l'enregistrement d'un titre de son choix
au studio Wisemen records.
Cette prestation était offerte
par Benjamin Bessé, le propriétaire du studio courlonnais.

Marina Da Costa

les 20 ans de l'ecole de musique

Le 18 mai dernier,
l’Ecole de musique et de théâtre
Yonne Nord a
fêté ses vingt ans
d'existence, ce qui
a donné lieu à un
grand concert de
A grand concert beau gâteau !
l'Orchestre d'harmonie de la Police nationale, dirigé par J. Hilaire, et par
Guy Printemps, pour l'occasion. Contact Ecole de Musique
09 77 45 46 60 ecoledemusique-secretariat.ccyn@orange.fr
Direction 06 44 30 08 48 edm.direction.ccyn@gmail.com

chris coiffure

avec

marine

et

edwige

C’est dans la bonne humeur que se
sont déroulées les portes ouvertes du 19
juillet. Elles ont permis à beaucoup de
découvrir la nouvelle équipe du salon
avec Marine & Edwige diplômées du B.P.,
que vous êtes maintenant nombreuses et
nombreux à connaître. Pour vos RdV un
seul numéro  03 86 66 85 06
Promo d’automne L'offre « cocooning » pour seulement 5 € !
N’hésitez plus, essayez la vite ! C’est seulement jusqu’à fin novembre... L’offre « parrainage » entame son dernier trimestre,
c’est 15% pour le filleul, et 15% pour le parrain, pensez-y !

le bloc- notes de J-J percheminier
Alors que le mois d’août s’invitait
en septembre, la rentrée scolaire placée
sous le signe des « nouveaux rythmes
scolaires » s’est déroulée de façon satisfaisante. Au-delà du jugement que
l’on peut porter sur le bien-fondé de
cette réforme (1), je veux remercier très
sincèrement les personnes qui se mobilisent bénévolement pour apporter leur contribution à l’encadrement des nouvelles activités périscolaires (NAP).
Les dernières semaines ont confirmé l’inflexibilité du
gouvernement au sujet de la baisse des dotations aux collectivités locales. Comment ne pas voir que réduire leurs
capacités d’investissement affectera l’activité économique
et l’emploi ?
Ainsi avance-t-on, dans une absence de visibilité, vers
une dévitalisation des communes, par le biais budgétaire
comme par la réduction de leurs compétences. L’intercommunalité, qui fut à l’origine librement choisie, devient imposée : le pouvoir intercommunal ne cesse de s’étendre et
la taille des intercommunalités pourrait être augmentée audelà d’un seuil de 20 000 habitants.
Chacun sait pourtant combien le fait communal est un
marqueur de notre République. La commune c’est l’échelon démocratique de proximité. Là où, en principe, se trouvent des référents connus identifiés, des élus à qui parler.
Une commune, un village, c’est cette alchimie subtile où
l’écoute des autres, la prise en compte de la diversité des
situations, l’implication personnelle et collective autour de
valeurs communes, sont le seul moteur qui vaille. Equilibre
délicat, sans doute, construction patiente, jamais achevée.
Qui parfois nécessite des ajustements que l’expérience rend
inévitables.
Aussi faut-il marcher, songeant aux mots de SaintExupéry : « Ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un
puits quelque part »…
(1) Un sondage CSA réalisé au début du mois indique que 60% des

sondés jugent défavorablement la réforme.

claude gonthier vu

dans

paris-match !

Claude Gonthier a fait l'objet
d'un article dans Paris-Match
au mois d'août dernier. Sélectionné parmi les meilleures
adresses de Bourgogne - Franche-Comté dans la rubrique
Les Artisans de nos Régions,
il a été reconnu pour la qualité
de sa viande française.
Notez que les plats d'automne (choucroute, cassoulet), les
viandes à pot-au-feu et à braiser vous seront proposés début
octobre. Vous avez dit choucroute ?

