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Les séparés
N’écris pas. Je suis triste, et je voudrais m’éteindre.
Les beaux étés sans toi, c’est la nuit sans flambeau.
J’ai refermé mes bras qui ne peuvent t’atteindre,
Et frapper à mon coeur, c’est frapper au tombeau.
N’écris pas !
N’écris pas. N’apprenons qu’à mourir à nous-mèmes,
Ne demande qu’à Dieu...qu’à toi, si je t’aimais !
Au fond de ton absence écouter que tu m’aimes,
C’est entendre le ciel sans y monter jamais.
N’écris pas !
N’écris pas. Je te crains : j’ai peur de ma mémoire ;
Elle a gardé ta voix qui m’appelle souvent.
Ne montre pas l’eau vive à qui ne peut la boire.
Une chère écriture est un portrait vivant.
N’écris pas !
N’écris pas ces deux mots que je n’ose plus lire :
Des neiges éternelles de la Cordillère des
Il semble
voix les
répand surémeraude
mon coeur
Andes que
aux ta
fonds
sous-marins
du;
suite du périple de Sandrine et
QuePacifique,
je les voislabrûler
à travers ton sourire ;
Antony, nos deux Courlonnais partis, un an
durant,qu’un
à l'aventure.
5. sur mon coeur.
Il semble
baiser En
les page
empreint
N’écris pas !

Village en poésie, Courlon rend hommage
à Marceline Desbordes-Valmore, une des
plus grandes poétesses françaises, admirée
par Balzac, Verlaine, Baudelaire, SainteBeuve... Comédienne à l'âge de16 ans, elle
connut une vie singulière (à lire en page 8).
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le village
Lohann GUSTAVE née le 26/12
Ryan RIBEIRO né le 29/12
Bienvenue aux bb de la fin d'année !
Stéphane CHARLEMAGNE
a épousé Estelle PREVOST le 21/12
Toutes nos félicitations !

ses peines

Jeannine LE ROY
veuve LéONARD décédée le 10/1
Jacqueline HARLAY décédée le 30/1
Célestine COATLEVEN
veuve KERVERN décédée le 15/2
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. Les permanences
des adjoints vous seront communiquées
ultérieurement.
► 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

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
►Si vous êtes intéressé(e) pour devenir pompier volontaire, merci de vous
adresser en mairie. Pour toute intervention, composez le 18 ou le 112 (numéro
d'urgence européen).

sa bibliothèque

Photo E. De Vreese

ses joies

son église
Horaires des offices religieux de la
Semaine Sainte et de Pâques :
Messe des Rameaux samedi 12 avril à
18 h à Villeblevin ; dimanche 13 avril à 11 h
à Pont ; messe du Jeudi Saint à 19 h à Pont ;
vendredi Saint Chemin de Croix à 15 h à
Courlon et office du soir à 19 h à Pont.
Veillée pascale samedi 19 avril à 21 h à
Pont ; messe de Pâques dimanche 20 avril à
9 h 30 à Villeblevin et à 11 h à Pont.
Pour les enfants qui suivent le catéchisme à Vinneuf, les Premières communions
auront lieu à Pont le dimanche 1er juin, à 11
h ; les Professions de foi se dérouleront à
Vinneuf le samedi 7 juin à 18 h.
Une fête médiévale est prévue à Pont du
9 au 11 mai.
 Presbytère de Pont-sur-Yonne
03 86 67 21 78

sa vie associative
théâtre municipal de sens
Le programme de la saison théâtrale 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.
samedi 10 mai
" Le rire du Diable "
de Michel Abecassis
Ambrose Bierce et
Jean-Louis Foulquier.
Un immense chamboule-tout où la gente
humaine n'est pas épargnée. Un spectacle d'humour caustique et décapant pour
ne pas oublier de rire de nous-mêmes
avec jubilation et sans réserve. Avec
Nicolas Dangoise, Stéphanie Lanier,
Pierre Ollier et Olivier Salon.
cinéma de bray/seine
Cinéma Le Renaissance
16 rue de l'Eglise www.allocine.fr
 01 64 01 11 76

La bibliothèque Patrick Esnault, rue
A. Carré, est ouverte le lundi, 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.
L’informatisation de la bibliothèque
est terminée. Vous pouvez désormais
consulter le catalogue de livres directement sur http://courlonsuryonne.bibli.fr
Avec votre carte de lecteur, vous
pourrez réserver vos livres en ligne. De
nombreuses nouveautés vous attendent,
ainsi que 400 ouvrages de la bibliothèque départementale. Ludothèque le
mercredi après-midi.

la gaule fraternelle
La Société de pêche vous informe
que l'étang de Vinneuf (deuxième catégorie, domaine privé) d'une superficie
de 36 ha sera accessible dès le 1er juin
2014, et soumis à la réglementation
générale de la pêche dans le département de l'Yonne. La pêche en bateau
sera autorisée mais la pêche de la carpe
de nuit sera interdite.
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
Le temps d'un week-end, d'une
semaine de vacances (ou plus),
la pension des brissots à Courlon
prendra soin de vos gentils grosminets
mieux que personne. Pour tout renseignement, contactez Nathalie Lordet au
 03 86 66 94 73
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actualités
cantine scolaire et garderie

nouveaux artisans - commerçants
Vincent Oliveira (26 ans), installé à Cour-

Ce jour-là, ils ont tout mangé...

Depuis le 3 février, un service
de restauration scolaire et de garderie a été mis en place.
Mégane, Marie-France et Isabelle accueillent une quinzaine
d'enfants à la cantine et une dizaine à la garderie de 7 h à 8 h
et de 16 h 30 à 19 h. Comme le soulignait J.-J. Percheminier
dans les colonnes du quotidien l'Yonne Républicaine :
" La structure était devenue indispensable pour soulager la majorité des parents d'élèves qui travaille à l'extérieur
de la commune."
En effet, Courlon demeurait l'un des derniers villages à
ne pas proposer ce service. La municipalité a créé un emploi
d'avenir occupé par Mégane qui a en charge la cantine, la
garderie et la bibliothèque, et deux emplois aidés pour MarieFrance et Isabelle qui s'occupent de l'entretien, de l'aide aux
repas et de la garderie.
Au menu, le jour de la visite du Petit Courlonnais : salade
Coralie, filet de colin à la provençale, blé pilaf, Kiri chèvre et
gâteau d'anniversaire. Ils ont tout mangé !

mission du centenaire 14/18

lon depuis 15 ans, a créé son auto entreprise
Maintsys depuis le 1er janvier dernier en tant
qu'informaticien, au service des professionnels et des particuliers.
Services proposés (sur PC ou Mac) : fourniture de matériel informatique, installation de logiciels et de réseau domestique (wifi, internet, box, TV...), maintenance et réparation, création de sites internet avec forfait hébergement, et formations à
destination des particuliers.
Vincent pratique des prix très concurrentiels (25€/h), et
si l'intervention nécessite moins de 30 mn, ne facture que 10 €.
Le déplacement est offert dans un rayon de 20 km autour de
Courlon. Intervention de 19 h à 22 h en semaine et de 9 h à 19 h
samedi et dimanche.  06 51 88 16 87 - Site maintsys.net

edwing canipelle (32 ans), a ouvert garage

edwing auto le 13 janvier rue A Côme à
Courlon (face à la menuiserie). Fort de
son expérience professionnelle dans divers
garages (Renault, Peugeot, Citroën, WW,
Edwing
Audi, Seat...) afin de maîtriser les technologies propres aux différentes marques, il entretient et répare
tous types de véhicules. Il offre un réel service de proximité.
Equipé d'une valise
de diagnostic de pannes
électroniques multimarques, Edwing pratique
des tarifs attractifs : forfait diagnostic (à 26 €),
forfait vidange/filtres,
etc. Egalement petits
 06 21 86 09 94
dépannages sur place.

agc piscine sarl est le nom de

La commune de Courlon s’est inscrite dans la démarche
initiée par la Mission du Centenaire de la Première Guerre
mondiale, en partenariat avec les Rencontres photographiques
d’Arles qui consistent à recueillir des clichés des monuments
aux morts de France. A l’issue, une exposition sera organisée
à Arles cet été, et un livre publié. Parmi les clichés transmis,
celui-ci, réalisé par Eliane De Vreese que nous remercions
chaleureusement.

la société créée en novembre
dernier par Antony GrangéCourty (32 ans) et Sandrine
Logez, nos globe-trotters courAntony et Sandrine
lonnais (cf Petit Courlonnais
été/automne 2013). Dans son atelier de Bray-sur-Seine, Antony
fabrique artisanalement les moules qui vont donner forme aux
piscines faites de fibre et de résine, renforcées d'une double
ceinture métallique. Une méthode de fabrication patiemment
acquise après dix années d'expérience.
Antony propose un modèle de 8 x 4 m, avec un fond en
pente allant de 1.70 à 0.90 m, au prix de 9 980 € (éclairage, système de filtration et livraison inclus). Possibilité de terrassement.
En options : balnéothérapie pour la détente, nage à contre-courant pour les sportifs... En exclusivité : une fresque sur thème
marin incrustée dans la piscine. En cours de fabrication  :
un modèle de 4.30 x 2.25 m et de 1.25 m de profondeur, ne
nécessitant pas de déclaration de travaux.  06 07 42 48 40
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vie pratique
pesticides bientôt hors la loi

bruits de voisinage tapages...

Selon la loi parue au Journal Officiel
le 8 février 2014 « visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national » l’utilisation de tels
produits (qui font partie des pesticides) sera interdite, pour
les collectivités, à compter du 1er janvier 2020. Il en sera de
même pour les particuliers en 2022. La mise sur le marché,
la délivrance et la détention de pesticides pour un usage non
professionnel seront interdites. La loi exclut de cette interdiction l'entretien des voies ferrées, des pistes d'aéroport et
des autoroutes.
L’objectif consiste, bien évidemment, à préserver la
ressource en eau potable. Aussi devrons-nous nous engager
dans la mise en œuvre de pratiques de désherbage non toxiques pour l’eau, les riverains et le personnel applicateur. C’est
ce qui est appelé  " plan de désherbage ". Ces alternatives au
" tout-pesticide " sont destinées à mettre en adéquation l’objectif de propreté et le niveau de risque de la surface traitée.
Dans un premier temps, un inventaire précis des réalités locales devra permettre de déterminer les zones à désherber de façon différente. Le classement sera fait en fonction de la perméabilité des surfaces à traiter, de la proximité
d’un point d’eau ou d’un cours d’eau.
repas à domicile 06 86 97 24 27

Laurent Wayenburg traiteur (Délices et saveurs), 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.
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

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

06 71 47 14 20

Conventionné Sécurité Sociale

horaires déchèteries
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M. le Maire de Courlon-sur-Yonne
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Alain Cancel - Editions Pouce
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Les bruits de voisinage sont parfois source de conflits dès
lors qu’ils portent atteinte à la qualité de la vie et à la tranquillité, mais aussi à la santé. Pourtant, dans bien des cas, l’esprit
de conciliation et la bonne volonté permettraient de solutionner les problèmes avant qu’ils ne prennent de l’ampleur.
Rappelons que les troubles occasionnés par les fêtes, les
chants et les cris sont considérés par la réglementation comme des bruits de voisinage… En cela, ce type de trouble est
régi par le Code de la santé publique. Aux termes de l’article R.1334-31, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme. L’un de ces trois critères
suffit à constituer un trouble de voisinage, quelles qu’en soient
les circonstances et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit
(le délit pour tapage diurne existe bel et bien).

piles usagées

En vertu d’un accord de reprise avec la société
agréée Screlec environnement, vous pouvez déposer vos piles et accumulateurs usagés au secrétariat de mairie
ou à l’école. La convention qui nous lie garantit la collecte et le
traitement des piles. Sont concernés : tous types de piles (alcalines, salines, lithium…), de tous formats (bâton, parallélépipédiques…) et de toutes puissances, les piles boutons de tous types,
les accumulateurs dits " portables " de moins de 1 kg issus des calculatrices, téléphones et ordinateurs portables, outils sans fil, etc.

cars courlon-sens ar ligne 7
Le transport à la demande est un service mis en place par
le Conseil Général de l’Yonne, qui permet aux Icaunais de
se déplacer dans le département toute l’année. 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 :
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



VILLENEUVE LA GUYARD
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les gens - l 'histoire
Année scolaire 2013/2014 L’école de musique et de théâtre Yonne Nord a vingt ans

Historique de l’établissement

l'anniversaire dimanche 18 mai

L’école de musique de la Basse Yonne a été créée
au début de l’année scolaire 1993/1994, sous l’égide de la
Charte intercommunale de Pont-sur-Yonne et Sergines, devenue peu après un SIVOM rassemblant les communes des
deux cantons. La Communauté de Communes Yonne Nord,
fondée en janvier 2001, a pris d’emblée la compétence
culturelle. Elle est, de ce fait, devenue le support de l’école
de musique de la Basse Yonne, appelée plus tard Ecole de
musique et de théâtre Yonne Nord.
Partie de quelques dizaines d’élèves, cet établissement compte actuellement une moyenne de 270 inscrits, répartis sous la houlette d’une vingtaine de professeurs dont la
qualité et la compétence de l’enseignement sont les soucis
principaux. En musique, 17 disciplines instrumentales et vocales y sont enseignées, de même que l’éveil pour les petits,
les disciplines théoriques, et les pratiques d’ensembles (trois
orchestres). Le jazz y tient une importance croissante, et
trois ateliers théâtre s’y développent depuis quelques années.
Les enfants sont admis à partir de quatre ans. L’Ecole
de musique et de théâtre Yonne Nord forme des amateurs musiciens de très bon niveau et, plus rarement, de futurs professionnels, qui continuent leur apprentissage au sein de Conservatoires départementaux ou régionaux. Plusieurs de nos élèves
ont fait ce choix avec succès, et il n’est pas banal que deux des
professeurs de l’établissement y furent jadis élèves.
Les adultes qui fréquentent notre structure sont, dans
une bonne proportion, des parents de nos jeunes élèves. La
dynamique culturelle de notre territoire prend donc principalement son appui sur l’addition des dynamiques familiales.
Cet effet de dynamisation musicale et théâtrale est renforcé :
- par la présence de l’Ecole de musique et de théâtre
Yonne Nord dans des interventions en milieu scolaire,
- par une saison musicale répartie dans toutes les
communes de la structure administrative, qui mêle concerts
professionnels aux auditions et représentations des élèves.

Les vingt premières années d’existence de l’établissement ont donc dessiné son évolution, sa croissance vers
un organe d’enseignement et de diffusion culturels parvenu
à une maturité évidente. Pour cette raison, la CCYN et le
personnel de l’Ecole de musique et de théâtre Yonne Nord
souhaitent marquer dignement et de façon festive la vingtième année scolaire de l’établissement.

au programme
Le matin avec le Hi Hat Brass Band de Sens Action Jazz, une fanfare jazz de rue. Cet ensemble composé de
huit musiciens se manifestera dans trois communes : défilé à
Villeneuve-la-Guyard, défilé à Pont-sur-Yonne (au marché),
accueil à Sergines devant l’Ecole de musique où une opération portes ouvertes devrait être organisée en fin de matinée (cette dernière opération n’est pas encore confirmée).
L’après-midi à 15 h 30, salle polyvalente de Villeneuve la Guyard : grand concert de l’Orchestre d’harmonie
de la Police nationale. L’Orchestre d’harmonie de la Police
nationale est un orchestre d’harmonie professionnel, comptant en concert 55 à 60 musiciens, un des plus prestigieux
de notre hexagone, dont le chef titulaire est Jerôme Hilaire.
La première partie du concert sera dirigée par le
chef permanent de cet orchestre, et comportera, entre autres,
le concerto pour clarinette et orchestre de Carl Maria Von
Weber. La seconde partie sera dirigée par Guy Printemps,
directeur de l’Ecole de musique et de théâtre Yonne Nord
depuis 1999, et comportera une création de ce compositeur
(pour ensemble de cuivres), puis Un américain à Paris de
Gershwin, et enfin des musiques de films. Dans la salle, sera
installée une exposition retraçant l’historique de l'établissement. L’événement s’achèvera par un convivial cocktail.
Quelques interventions d’ensembles d’élèves dans
les rues, pendant le week-end qui précède la célébration de
l’anniversaire, sont actuellement à l’étude.
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les loisirs

Lors du carnaval, les enfants ont défilé dans les rues à grands coups de confetti !

Le comité des fêtes donne rendez-vous à tous
les enfants le samedi 19 avril à partir de 15 h dans
la cour de l’école pour une chasse aux œufs.
Le comité organisera la Fête de la musique le samedi
21 juin au bord de l'Yonne à l'Ilot à partir de 19 h. Si vous
avez des amis musiciens qui veulent venir jouer et chanter,
ils seront les bienvenus. Restauration snack sur place.

atelier couture Ces jolies tenues

ont été confectionnées dans le
cadre de l'atelier qui se tient le
mardi après-midi et le jeudi matin pour débutants ou confirmés,
 06 51 85 22 92
Les horaires du salon Chris Coiffure reprennent de
l’amplitude (ouv. mercredi après-midi et journée un peu
plus longue qu’en hiver). Nouvelles prestations : après les
Tribals, les Tie and Dye permanents ou temporaires, look
ombré très tendance. Mais aussi les blonds dorés, cendrés,
les effets wet ou encore les coiffés décoiffés. Offre parrainage fidélité, offre découverte et nouvelles offres pack.
A

amitié courlonnaise rando interclubs

Les membres du nouveau bureau

L'Amitié courlonnaise qui a tenu son assemblée générale, le 9 janvier dernier, compte 142 adhérents. La présidente est Alice Suzano, vice-présidente Suzette Fassier, la
secrétaire Joëlle doerflinger, la secrétaire adjointe Claudette
Vasseur, le trésorier Serge Philippe et le trésorier adjoint
Michel Binon.
Le 6 février fut l'occasion de faire sauter les crêpes,
le 28 du même mois, de disputer un concours de belote, et
le 20 mars, de réunir les membres autour de la choucroute
annuelle. La sortie du 4 avril a permis de découvrir la belle
ville de Beaune en Côte-d'Or, et le 17 avril de déguster les
Merveilles.
Les activités demeurent inchangées : réunion du club
et atelier patchwork chaque jeudi en alternance ; cours d'informatique et marche pour grands et petits marcheurs...
Le 17 juin, l'Amitié courlonnaise accueillera les Interclubs, pour une randonnée. La nouvelle activité gymnastique douce est en place avec deux rendez-vous par semaine :
le lundi et vendredi de 10 h à 11 h la salle des fêtes de Vinneuf. Renseignements : Alice ou Joëlle. Le bureau du club
est toujours heureux de vous rencontrer lors des diverses
manifestations selon vos disponibilités et vos souhaits.

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service

Proximarché Epicerie - Gaz 03 86 66 85 59
Courlon
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
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
Garage Edwin Auto - Répar. ttes marques 06 21 86 09 94

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
AGC Piscine SARL Vente piscines 06 07 42 48 40
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
Vincent Oliveira Install. dép. informatique 06 51 88 16 87
Pension des Brissots Pension pour chats 03 86 66 94 73
Centre d'ophtalmologie 13 b rue des Préaux 03 86 96 37 68

Photo Sylvain Berthier

Photo Sylvain Berthier

comité des fêtes rdv le 19 avril !
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les sports - divers
usc taekwondo 100 % de réussite !

usc - athlé courlonnais à vos baskets !
Le semi-marathon de Paris avec 40 000 participants
dont trois Courlonnais bien visibles sur la photo !

Premier cours extérieur pour les 7/12 ans

		
Le club a rencontré 100 % de réussite au dernier passage de grades qui a eu lieu au mois de février. Les élèves
travaillent en vue du prochain passage qui se déroulera au
mois de juin, où deux d'entre eux passeront leur ceinture 1er
dan. En préparation : l’annuelle journée des enfants pour la
fin d’année. Les beaux jours reviennent, les adhérents commencent petit à petit à pointer le bout de leur nez pour pratiquer des cours en extérieur. Ludivine  06 31 12 94 94

divers sue lia à la fête de la musique
		
Sue Lia sera présente à la
Fête de la Musique le samedi 21
juin à l'Ilot où elle interprétera,
entre autres chansons, la B.O.
du film Les Fiancées de SainteAgathe qui sortira en septembre
prochain. Ce film est inspiré de
la vie d'Alain-Fournier (tué le 22
septembre 1914), et de son roman Le Grand Meaulnes. Vous
pouvez d'ores et déjà retrouver le
clip de la chanson sur YouTube :

Extrait du clip
à voir sur
YouTube

Les Fiancées de Sainte-Agathe
Sue Lia

divers claude gonthier médaillé d'or
Le 16 mars à Mortagne-auPerche (Orne), s'est déroulée la
52 e édition du Concours international de boudin, auquel a participé notre ami charcutier-traiteur courlonnais Claude Gonthier
pour la seconde année consécutive (il avait été médaillé d'argent en 2013 dans la catégorie
boudin noir traditionnel).
Cette fois, il a décroché deux
médailles d'or, catégorie traditionnelle et créatif sucré, avec un boudin au chutney de figues. Il a également été primé au Concours de la terrine de
campagne organisé par la Confrérie des fins goustiers du PréBocage. On y a goûté, et on en a repris bien volontiers !

		
lPas toujours simple de débuter l’année sans état d’âme.
Les fêtes, qu’on le veuille ou non, laissent des traces... Néanmoins, nos athlètes ont su rester concentrés et vigilants sur leur
préparation, car de bien belles compétitions les attendaient notamment pour trois d’entre eux, le semi-marathon de Paris, un
parcours de 21,1 km avec 40 000 inscrits. Une épreuve d’endurance qui résume ce que nous avons de meilleur en nous :
la force, la passion et la persévérance. Carlos Cerveira réalisa
cette distance en 1 h 27 et se classa 1 332 e, suivi de Régis De
Vreese 7 581e en 1 h 42, ce qui est un excellent résultat pour
leur première participation. A noter la 25 812 e place de Sophia Cooreman qui disputera en avril le marathon de Paris.
		
Vent de folie aux 12e Foulées de Vincennes avec six records personnels battus sur un parcours très roulant propice
à de bons chronos. La grande surprise vient des filles qui
améliorent leurs records de plus d’une minute sur une distance de 5 km : Nadia Ratkowski (23,49 mn) et Annick Point
(33,59 mn). Dans la deuxième course de 10 km qui était proposée, Cédric Bertrand réalise un temps de 42,14 mn, Antonio
Cerveira 50,14 mn, Thomas Frabot 51,46 mn, et Christophe
Frabot 56,28 mn. Ces quatre athlètes nous montrent leur progression sur cette même distance à la Corrida de Thiais, avec
un record personnel pour Carlos Cerveira (38,57 mn) et Régis
De Vreese (46,07 mn). Le coach tient à encourager et à féliciter tous les athlètes pour leurs bons résultats. (Communiqué)
Vous recherchez
un groupe sympa
pour des entraînements conviviaux,
pour progresser et
avoir les conseils
d’un coach sans
obligation de
compétition ni de
résultat, et sans
aucun frais
d’engagement,
alors rejoignez
l’USCA le dimanNos trois Courlonnais : Régis - Sophia - Carlos
che à 10 h à l’Ilot.
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écoles - divers
les poèmes du petit promeneur

Rappelons que sur le prix de
vente (3 €) de ce recueil, les
élèves ont décidé de reverser 2 € aux P.E.P. (Pupilles
de l'Enseignement Public)
dont Courlon décidait, voilà
bientôt cent ans, de devenir
l'un des membres fondateurs.
Un maître mot : Solidarité !

C'est le titre du recueil
de poèmes truculents
que les élèves de
CM2 vous proposent
(en vente à la mairie).
Extrait choisi pour
vous mettre l'eau à la
bouche :
Dans Courlon, il y a une rue.
Dans cette rue, il y a une cuisine.
Dans cette cuisine, il y a un four.
Dans ce four, il y a une grille.
Sur cette grille, il y a un plateau.
Dans ce plateau, une dinde.
Dans cette dinde, de la farce.
Dans cette farce, une alliance.
Oh, oh, ça sent le mariage raté…

marceline desbordes-valmore
Vie éprouvante que la sienne, toute
pétrie de tristesses et de privations,
assumée au milieu des larmes et du
labeur. Sa famille n’était pas, au départ, des plus pauvres ; mais dans les
années mil sept cent quatre-vingtdix, avec une industrie textile en
crise, le métier d’ourdisseur, la pein1786 - 1859
ture des armoiries et les ornements
d’église, alors occupations de Félix Desbordes, le père, ne
nourrissaient guère leur homme !
La voilà donc partie, aux côtés de sa mère, vers l'âge
de douze ans, depuis son Douai natal pour le Sud-Ouest,
gagnant à la sueur de son jeune talent, déjà comédienne et à
peine adolescente, de quoi rejoindre la Guadeloupe à la recherche de la fortune rêvée incarnée par un cousin lointain.
Cousin introuvable, mère victime de la fièvre jaune, orpheline, sans le sou, le capitaine du navire l’ayant dépouillée de
tout, sauf de sa vertu, ce voyage restera un cauchemar.
De diverses liaisons, naîtront cinq enfants qu'elle perdra. En écho à des disparitions multiples, dans la fleur de
l’âge, de trop de ses proches, elle compose des poèmes.
Elle fut sans cesse condamnée à émigrer avec son mari,
Prosper, comédien comme elle. De sa famille propre, dispersée
et progressivement éteinte, seul avait survécu ce frère à qui elle
n’omettait jamais d’envoyer quelques écus. Parallèlement aux
correspondances plus ou moins strictes que l’on peut établir
entre tel poème et tel événement de sa vie amoureuse, nombre de ses pièces offrent un reflet indirect de ce qu’elle a pu
voir, vivre, ressentir, souhaité être, regretté d’être (ou de ne pas
être). Véritable « prolétaire des lettres », elle a toujours été
obligée, à part quelques rares moments, de compter, comme
dit la langue populaire : fourmi autant que cigale. 

élection du maire et des adjoints
Chers collègues,
Laissez-moi tout
d’abord vous remercier chaleureusement
de la confiance que
vous me témoignez.
J’en mesure à la fois
J.-J. Percheminier entouré des adjoints
Martine Rouix et Marcel Lhuillier
la portée et les implications. J’ai conscience, pour les avoir déjà éprouvées, des
difficultés de la tâche. Oui, le contexte est rude.
Sont notamment en cause :
- les conséquences de la baisse des dotations de l’Etat
sur les budgets communaux. Cette baisse atteint déjà 4,5
milliards pour 2014 et 2015 et il y aurait, selon la Ministre
de la réforme de l’Etat, « encore beaucoup d’économies à
faire » d’ici 2017. J’en frémis…
- C’est aussi : le coût des réformes décidées par l’Etat,
comme celle des rythmes scolaires, et imposées sans moyens
financiers adéquats.
- Ou encore, les lourdes conséquences sur les budgets
municipaux de la situation économique et sociale. Alors que
la période appelle à plus de solidarités, à plus de services
publics, à des tarifications accessibles au plus grand nombre, ces orientations nationales, qui ne datent pas d’hier,
placent les maires devant une équation de plus en plus délicate à résoudre : quelles solutions mettre en œuvre qui
n’aient pas d’effets néfastes pour les habitants, au service
desquels ils sont élus ?
Je ne sais pas si, comme l’écrit Jules Renard dans son
journal, « je suis né maire de village ». Toujours est-il que,
de notre village, je perçois les pulsations que je m’efforce
d’écouter scrupuleusement. Je regarde ce tableau des Maires de Courlon et j’éprouve, il faut le dire, une fierté maîtrisée d’avoir pu contribuer à la stabilité de l’exécutif municipal depuis 1997. Cette mission n’était pas accomplie par
avance. Elle a pu se concrétiser grâce à la coopération de
toutes les conseillères et de tous les conseillers qui ont pris
place autour de cette table et que je remercie à nouveau.
Dorénavant c’est notre tour. Il faut penser, il faut parler, il faut agir avec un maître mot en tête : équipe. C’est
par l’unité, que renforce notre diversité voulue et assumée,
que nous pourrons franchir les obstacles, s’il en est qui se
dressent devant nous. C’est par l’unité que nous pourrons
faire vivre les engagements que nous avons portés devant
les électrices et les électeurs. Au travail !

∑

 Elle a appris l’anglais ; traduit ou adapté prose ou poésie anglaise ; composé fable, poème ou conte « imités » du
russe, de l’arabe, du polonais, du persan. Sans compter aussi
une assez bonne connaissance de la Bible, qu’elle ne peut
avoir passivement héritée de sa famille dans le détail. C’est
sûr : une curiosité intellectuelle discrète, mais efficace, l’a
rendue réceptive à bien des choses.

