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Les marathoniens courlonnais à l'honneur

Le 16 août, Carlos Cerveira (catégorie vétéran) participera au Championnat
du monde de semi-marathon à Lyon, après avoir réalisé un chrono de 3 h13 mn
aux 42.2 km du marathon de Rotterdam (Pays-Bas), le 12 avril dernier. Régis
De Vreese, pour sa première participation à un marathon, celui de Paris, s'est
classé 16 400 e sur 50 000 concurrents, parcourant les 42.2 km en 3 h 59 mn.
Lire en page 7
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le village
ses joies

ses peines

Photo E. De Vreese

Kyan Richard né le 25 mars
Lucas BILLARD né le 30 avril
Toutes nos félicitations !

sa vie paroissiale

Christian DESPRES décédé le 15 mai
A sa famille, nous adressons
nos sincères condoléances

sa mairie

 03 86 66 80 34

► Permanences des élus
Jean-Jacques Percheminier, maire,
est présent le samedi de 10 h à 12 h,
les adjoints Guy Printemps et Martine
Rouix, sur rendez-vous.
► 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 lundi des semaines paires.
Les verres : le premier 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
03 86 66 81 72 à 11 h 45.
RECENSEMENT
MILITAIRE
Tous les jeunes gens
âgés de 16 ans doivent
se faire recenser en se présentant à la
mairie de leur domicile munis d'une pièce
d'identité et du livret de famille à jour.
Une attestation sera délivrée, laquelle
est nécessaire pour se présenter aux examens, dont le permis de conduire.

Un nouvel évêque, M gr Hervé Giraud,
est à la tête du diocèse de Sens-Auxerre,
en remplacement de M gr Yves Patenôtre,
atteint par l’âge de la retraite.
Le dimanche 21 juin, quatre enfants
ont effectué leur première communion
au cours de la messe célébrée à Courlon.
Les prochaines messes dans notre église
seront célébrées le dimanche 12 juillet,
à 9 h 30, et le dimanche 30 août, à 10 h.
Le samedi 15 août, dans l’après-midi, un
rassemblement aura lieu à la chapelle de
Notre-Dame de Champ-Rond (sur la route
de Bazoches) pour prier Marie.
La rentrée du catéchisme est prévue le
samedi 19 septembre, à 16 h 15, au presbytère de Vinneuf ; la date des inscriptions
sera affichée début septembre mais vous
pouvez déjà contacter Françoise Pavy au
03 86 66 92 08 si vous avez des enfants de
7 à 11ans, ou si vous souhaitez participer à
l’animation du catéchisme.
Contact baptêmes :
Françoise Vergnory  03 86 96 16 76
Contact mariages :
Eliane Collin  06 19 05 00 18

sa vie associative
bibliothèque
La bibliothèque Patrick Esnault, rue
A. Carré, sera ouverte du 6 juillet au 31
août, le mardi de 16 h à 18 h, le mercredi
de 14 h à 16 h, et le samedi de 10 h 30 à
11 h 30. Bibliothèque au bord de l'Yonne,
à l'Ilot, le mercredi en fonction de la
météo.
nouveautés adultes
Dessinateurs de presse (documentaire) - L’invention des ailes de Sue Monk
Kidd (roman) - Le palais des ombres de
Maxence Fermine (roman) - Check-Point de
J.Christophe Rufin (roman) - Sens interdit(s)
de Jacques Saussey (policier) - Une putain
d’histoire de Bernard Minier (policier).

nouveautés jeunesse
Petit-arbre veut grandir - Grand Lapin,
tu es là ? - Le jour où Loup gris est devenu
bleu. Et tous les livres de la Bibliothèque
départementale à découvrir…
Si vous ne pouvez pas vous rendre
à la bibliothèque, on peut vous apporter
vos livres à domicile. Vous consultez le
catalogue en ligne sur http://courlonsuryonne.bibli.fr vous envoyez votre
choix par mail à bm.courlon@laposte.
net ou vous appelez la mairie 03 86 66
80 34, les livres vous seront apportés
chaque vendredi.

sapeurs-pompiers

Le CPI de Courlon souhaite la bienvenue à Maryline Fouet qui vient d'intégrer le CPI de Courlon, et qui va entreprendre les diverses formations (article
en page 3).
Le temps de l'été est propice aux
promenades. Benjamin Villain, le chef
du centre, demande la plus grande prudence aux conducteurs de véhicules
motorisés, à l'égard des piétons, cyclistes et joggeurs.
Rappel Pour toute intervention, composez le 18 ou le 112 (n° d'urg. européen).

infos diverses
les bouchons d'amour
Merci de déposer vos
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), vos
couvercles en plastique (chocolat, moutarde) dans le collecteur qui se trouve à la
mairie. Si vous ne pouvez vous déplacer,
contactez Laura Desvignes 03 86 66 81 59
la pension des brissots
exclusivement féline, prendra
grand soin de votre minet
durant vos congés.
Nathalie  03 86 66 94 73
la gaule fraternelle
Les permis de pêche sont en vente au
magasin Proximarché. Exemples : carte
découverte pour les moins de 12 ans 6 € ;
moins de 18 ans 20 €. Personne majeure
journalier 11 € ; hebdomadaire 32 €...
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actualités
premier conseil des jeunes

14 juillet liberté egalité fraternité

A l'instar de nombreuses communes,
Courlon va avoir son premier Conseil
de jeunes à la rentrée. Associer les
citoyens de demain à la vie municipale, revêt un double sens, pour les
jeunes élus et pour la collectivité
elle-même. Les premiers conseils municipaux de jeunes en
France ont vu le jour entre 1963 et 1967, notamment à Sedan
et dans une vingtaine d’autres villes moyennes. Ces expériences n’ont pas connu la même longévité ni la même médiatisation que le conseil municipal des enfants de Schiltigheim
(Bas-Rhin), créé en 1979, année internationale de l’enfance,
souvent présenté comme la première expérience française.
Les objectifs de ce Conseil sont de permettre aux jeunes
de s'engager et de participer à la vie municipale, et notamment
de les aider à appréhender et à réaliser leurs projets. Dans cet
apprentissage de la citoyenneté, ils seront encadrés par six
élus de la commission des sports, fêtes et jeunesse.
Le Conseil sera composé de huit à quinze filles et garçons âgés de 9 à 15 ans (du CM1 à la 3e). L'engagement est
d'un an, renouvelable sur demande jusqu'à la 3e. Les jeunes
se réuniront au minimum une fois par mois à la mairie, aux
heures et jours définis par eux-mêmes. Pour tout renseignement, contactez le secrétariat de mairie au  03 86 66 80 34.

Devise républicaine Le mardi 14 Juillet, le public est
convié à 11h 30 place de la Mairie où sera dévoilée la devise
républicaine Liberté - Egalité - Fraternité sur le fronton de la
mairie.
pique-nique républicain A midi, rendez-vous est donné
à l'Ilot où chacun apportera son panier. Tables et barbecue
seront mis à disposition des citoyens, et l'apéritif sera offert.
A 14 h 30, s'ensuivra l'inauguration
du nouvel espace
de jeux pour enfants, l'ancien étant
devenu vétuste et
ne répondant plus
aux normes de sécurité. Des animations sportives seront proposées aux enfants dans l'après-midi.

les référents de quartier du CCAS
Le C.C.A.S. (Centre communal d'action sociale) de
Courlon a mis en place des référents de quartier qui ont pour
mission d'être des interlocuteurs de proximité. Ils sont à
l'écoute des problèmes que vous pouvez rencontrer (précarité, maladie, handicap, voirie, voisinage...). Vous trouverez
ci-dessous leurs noms en fonction de votre lieu d'habitation.
Dany Dauvergne Rue et impasse du Tertre, chemin des
Carlonnettes ;
Claude Lamoureux Rue et impasse Maria Lamy, rue du
Gué de la Forge, rue A. Côme, rue A. Barbière ;
Laura Desvignes Rue de la Vieille ville, rue du clos Bernaud, rue de la Grange aux Pesmes, rue des Brissots, rue des
Camus, Grande rue, rue A. Gromard, rue A. Carré ;
Sophia Cooreman Rue de Bray, rue des Berceaux, rue des
Bordes, rue de la Croix St Hubert, chemin perdu de la Vieille
Ville, chemin des Pierreries ;
Josette Roger Rue des Préaux, place St Loup, place du
Four, rue des Hauts Préaux, rue de la Croix St Eutrope, rue au
Doyen, rue du Moulin ;
Jean-Jacques Percheminier Avenue et impasse Charles
Mazière, rue de la Croix de St Loup, rue St Leu, rue Basse,
impasse du Château, rue des Fossés, rue de l'Ilot, impasse de
la Chalgrin ;
Marcel L'Huillier Rue du Port, impasse privée, rue du Lavoir, montée du Canal.
Le secrétariat de mairie vous communiquera leurs coordonnées.

maryline nouvelle recrue au cpi
Maryline Fouet vient d'être engagée au CPI
(Centre de première intervention) de Courlon. Lorsqu'elle travaillait dans le milieu
bancaire à Paris, elle rejoignait le Palais
omnisports de Bercy, le soir venu, où elle
intervenait en tant que secouriste lors des
diverses manifestations. Sportive et d'un
tempérament volontaire, munie de son BNS, et ayant la maîtrise de la ranimation (un secouriste ranime, et à l'hôpital on
réanime, précise-t-elle), Maryline a le profil requis pour être
sapeur pompier.
Elle travaille actuellement au Jardin de Noisy à VilleSaint-Jacques (77) où elle s'occupe des semis et de la récolte
des fruits et légumes. Suite à son entretien avec Benjamin
Villain, le chef du CPI, Maryline est dans l'attente de son
équipement qui lui permettra de participer aux entraînements dans un premier temps, puis aux interventions.

nouvel artisan au village
Fort de ses douze années
d'expérience professionnelle,
Thierry Dos Santos vous propose ses services en tant que plombier chauffagiste.
Deux ouvriers qualifiés maçons couvreurs
et un spécialiste terrassement assainissement viennent compléter l'équipe de la société Plombat (SASU) créée en 2014.  06 50 89 34 13
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vie pratique
le vol par ruse dans les distributeurs

abandon de déchets sur l'espace public

Un article paru récemment dans l'Indépendant de l'Yonne faisait état de vols
commis lors de retrait d'argent liquide
dans les distributeurs automatiques de
billets, notamment à Pont-sur-Yonne.
Le mode opératoire est souvent le vol par ruse. L'une
des méthodes employées, dite du collet marseillais, consiste
à introduire un ticket de métro ou un morceau de fil de fer
dans la fente du distributeur de billets pour bloquer la carte.
Les fraudeurs s’approchent de leur future victime en prétendant que cela vient de leur arriver, et que pour récupérer la
carte il faut retaper le code. Tout disposés à venir en aide,
ils regardent la victime taper son code confidentiel. Evidemment, la carte ne réapparaît pas. Quand l’infortuné(e) s'éloigne ou part au guichet pour expliquer la situation, les voleurs
récupèrent la carte à l'aide d'un outil fin.
Une variante de cette méthode : un support métallique
identique à celui des DAB permet de retenir la carte bloquée.
La suite se déroule comme décrite ci-dessus. Le groupement
de gendarmerie de l'Yonne appelle à la vigilance.

Un décret aggrave les
sanctions en matière de dépôt
de déchets sur l'espace public. Cette évolution, rendue
nécessaire par l’incivisme
de certains, est un premier
pas pour mieux réprimer les
mauvais comportements.
Désormais, le non-respect des prescriptions concernant
la sortie des déchets les jours de collecte constitue une infraction clairement identifiée. Et l’amende est renchérie pour
l’abandon de déchets stricto sensu, comme nous pouvons le
voir trop souvent sur certains endroits de notre territoire.
Pour le premier cas, l’amende encourue est de 150 €.
Elle est fixée à 450 € dans le deuxième cas.

3966 est le numéro

à composer dans le
département de l'Yonne
quand on est malade
pendant la fermeture
des cabinets médicaux
la nuit, le week-end
et les jours fériés.
En cas d'urgence le 15
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 7.70 € par enlèvement pour les
personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées,
22 € pour toute autre personne. Ces tarifs s'entendent TTC.
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 déchetteries



Directeur de la Publication :
M. le Maire de Courlon-sur-Yonne
Rédaction et conception :
Alain Cancel - Editions Pouce
Imp. Chevillon - Sens - 2 e trim. 2015

sergines aides ménagères à domicile
L'UNA (Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles) comprend plus de 960 structures adhérentes à travers toute la France, y compris outre-mer. Souvent
polyvalentes, ces structures gèrent plusieurs types de services
auprès de différents publics.
L'association de Sergines dont la présidente est Nicole
Jager, et la responsable Sylvie Marquis, vous propose les services suivants : aide à domicile, auxiliaire de vie, aide à domicile aux familles, service prestataire d'aide à domicile, aide
à domicile aux personnes handicapées, service mandataire.
Pour toutes informations, adressez-vous au :
 03 86 66 86 42 ou par mail : aamd.sergines@wanadoo.fr
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.

les cars moreau
lundi rue du Gué-de-la-Forge 9 h 14
Mairie 9 h 15
Salle communale 9 h 16
mercredi Gué-de-la-Forge 14 h 13
Mairie 14 h 14
Salle communale 14 h 15.
Pour le vendredi appeler la veille
avant 16 h au  03 86 65 22 77

VILLENEUVE LA GUYARD

matin

heures d'hiver
1er octobre

31
mars
2008)

heures d'été
1er avril

30 septembre
2008)

PONT SUR YONNE

matin

heures d'hiver
1er octobre

312008)
mars

heures d'été
1er avril

30 septembre
2008)
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les gens - l'histoire
Raymonde la marchande de couleurs

le passage du train de bois pour paris

Raymonde Larchevêque devant la droguerie dans les années 60

Un train de bois de 72 m de long équivaut à 200 stères de bois de chauffage

Raymonde Larchevêque nous a quittés le 13 mars dernier à l'âge de 93 ans. Elle a tenu la droguerie, rue Maria
Lamy, durant trente-deux années.
Née au village en 1922, elle est employée dès sa douzième année au service du maire Charles Mazière. Parmi
ses camarades courlonnais, il en est un qui ne la laisse pas
indifférente : Robert. De trois ans son aîné, il fait son apprentissage de peintre en lettres au village, tout en suivant
les cours par correspondance de l'Ecole ABC.
En 1940, l'exode conduit Raymonde à Armeau. Robert
est fait prisonnier à St Florentin mais après six mois de captivité, il est libéré pour cause de maladie, et revient au village.
Il épouse Raymonde le 2 octobre 1943, en pleine Occupation.
" Nous avions acheté un mouton au marché noir pour la noce,
et moulu du blé deux heures par jour durant deux mois à tour
de rôle, dans le moulin à café, pour obtenir la farine nécessaire
à la fabrication du pain que le boulanger nous avait discrètement fait cuire...", confiait Raymonde à notre journal en 1998.
Un an après la naissance de Maud, leur premier enfant,
Robert s'installe comme artisan peintre en 1945, et l'année
qui suit la naissance de son premier fils, Jack, il ouvre la droguerie. Le camping de la plage est comble, ce sont les années
florissantes. Courlon est le paradis des pêcheurs : pêche au
coup en barque, au lancer derrière le barrage, à la mouche
dans le canal... On trouve de tout chez Larche : matériel de
pêche et appâts dès potron-minet, articles de plage, pliants,
parasols, bouées, chapeaux, produits solaires, articles de
quincaillerie, mercerie, parfumerie,
Raymonde et Gilles en 1956
jardinage et peinture bien sûr !
Raymonde, la marchande de
couleurs, donnera naissance à un
second fils, Gilles, en 1956. Le 31
décembre 1983, elle cessera son
activité. Robert décédera en 1985.
Le commerce sera repris par Claude Bronique, puis Gérard
Chambras qui nous quittera en 1993. Depuis, le magasin a été
transformé en maison d'habitation.

Le flottage du bois qui, durant près de 400 ans, a servi
à alimenter les Parisiens en bois de chauffage du Morvan fut
à l’origine de la création du canal du Nivernais. Du 7 juin au
5 juillet 2015, cette activité a repris, et ce sont plus de trois
cents Courlonnais, adultes et enfants, qui ont assisté au passage du train de bois flottant, le jeudi matin 18 juin.
Des bénévoles et jeunes du service civique ont parcouru
267 kilomètres sur des rondins, et fait revivre une tradition
vieille de quatre siècles. Jusqu’en 1920, les forêts du Morvan ont permis aux Parisiens d’avoir suffisamment de bois
pour se chauffer durant les longs hivers. Les bûches ont emprunté le Canal du Nivernais, l’Yonne puis la Seine à une
vitesse de 6 à 7 km/h. Après son arrivée le 21 juin au port
de Bercy, le train de bois a traversé Paris jusqu’au port de
Boulogne-Legrand, la fin d'un périple qui aura duré 21 jours.
Jadis, les forêts et autres bois royaux d'Ile-de-France
étaient réservés à la chasse, c'est donc tout naturellement que
l'on se tourna vers le Morvan. Les flotteurs mettaient une
quinzaine de jours pour parcourir les 200 km de Clamecy à
Paris où le bois était déchargé par les plumets (nom des flotteurs parisiens). Le train de bois livré, il leur fallait quatre à
cinq jours de marche pour rentrer chez eux. Le dernier train
de bois passa à Courlon en 1877. Dans les décennies qui suivirent, on s'orienta vers la production de charbon de bois.
Une conférence de Dimitri Langoureau sur le thème Flottage et flotteurs
de l'Yonne est programmée à Courlon
le 19 septembre.

A ses enfants, nous présentons nos sincères condoléances.
Les flotteurs sur leur train de bois à l'entrée du canal de dérivation

Photo S. Nallet

Position de repos
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les loisirs
samedi 22 Pour la première fois, la brocante débutera le samedi sur le terrain de l'Ilot (uniquement) de 10 h
à 18 h. Inscription sur place le jour
même 10 €/5m. A 14 h concours
de pétanque ouvert à tous. A 23 h
feu d'artifice offert par la commune.
Restauration et animation musicale.
dimanche 23 Brocante aux emplacements habituels rue du
Port et dans l'Ilot 10 €/5m. Aucune inscription ne sera prise
le dimanche sur place. Possibilité pour les exposants du
samedi de conserver leur emplacement dans l'Ilot au tarif
préférentiel de 15 €/5m pour les deux jours. Restauration/
buvette. Inscriptions au  03 86 66 81 59 jusqu'au 4 août.
les cours de couture
reprendront en octobre :
apprentissage sur machine à
coudre, tricot et broderie.
Le mardi de 13 h 30 à
16 h 15 salle communale.
les guimbardes icaunaises
dimanche 13 septembre L'association
vous donne rendez-vous dès 9 h à l'Ilot
pour découvrir l'exposition de véhicules anciens. Une bourse d'échange de
pièces détachées se tiendra également
ce jour-là. Restauration et buvette sur place. Contact et renseignements auprès de Laura  03 86 66 81 59.
A

amitié courlonnaise méchoui 5 juillet

Des manifestations toujours réussies et bien fréquentées...

Après dix mois d’activités et de nombreuses manifestations assidûment fréquentées par les membres du club de
l'Amitié, la saison s'achèvera le 5 juillet par le traditionnel
méchoui à l'Ilot. Le club reprendra ses activités le jeudi 3
septembre. S'ensuivra une journée festive le 17 septembre,
animée par Bruno Dubois, avec un repas choucroute. En
attendant la rentrée, la prési- Suzette Fassier
et Alice Suzano
dente Alice Suzano, la viceprésidente Suzette Fassier et
l'ensemble du bureau remercient les adhérents de leur fidélité, et vous souhaitent de
bonnes vacances.

deux dates à retenir
Mardi 7 juillet Bus Théâtre
à 15 h sur la place (gratuit). S'inscrire en mairie
Jeudi 13 août Yonne Tour sports à l'Ilot (gratuit)

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
Courlon
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
		
Coco Pizzas mer. soir pl. du Four 06 87 40 97 88
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
Et si on goûtait ? Cake designer 03 86 86 29 30
Jean-Yves Lizé Vente de champignons 03 86 66 87 31
Editions Pouce Ed. littéraires & musicales 03 86 66 85 80
Chris coiffure Salon de coiffure 03 86 66 85 06
AGC Piscine SARL Vente piscines 06 07 42 48 40
La Remorque restaur. jeudi soir à l'Ilot 06 50 05 89 14
L'Art de l'Ongle Prothésiste ongulaire 06 88 99 21 31
P. Briois Pépinières - Entreprise de jardins 03 86 66 84 85
Mireille Teuil Agent cabinet foncier 06 69 31 18 28
Ets Cabo Fleurs Horticulteur 03 86 66 73 70
Grain de Beauté Esthéticienne à domicile 06 23 37 90 61
Garage Courlonnais - Carros.Peint.Rép. 03 86 66 84 17
LTG Informatique Formation informatique 06 17 63 48 38
A. Dromer Menuiserie bois - alu - PVC 03 86 66 90 90
Nathalie Nails Styliste ongulaire 06 15 48 92 89
Plombat Plomb./chauff./couv./maçon./terrast 06 50 89 34 13
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
Vincent 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
Selyan Plomberie Plomberie - Sanitaire 06 98 18 93 86

Photo S. Berthier

comité des fêtes brocante 22/23 août
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sports
usc taekwondo ludivine s'en va...

un courlonnais au championnat du monde

"Après le passage de
grades, et la présentation d'un élève à
la ceinture noire 1er
dan, nous préparons
le week-end des enfants qui aura lieu les
27 et 28 juin comme
chaque fin d’année.
Dernière sortie...
Le samedi, ce sera
une sortie au parc de l’Auxois. Le dimanche : accrobranche
le matin et bowling l’après-midi. Nous allons en profiter un
max car j’ai pris la décision d’arrêter le taekwondo. Le club
et moi même, souhaitons de bonnes vacances à toutes et à
tous ! Bonne continuation. Sportivement, Ludivine."

Régis De Vreese et Carlos
Cerveira ont porté les
couleurs de Courlon
dans la capitale et
à l’international...
Quand on veut on peut ! Ce
vieil adage prend tout son
sens au vu de la motivation
qui habite nos athlètes courlonnais. Régis De Vreese,
pour sa première participation au marathon de Paris,
a parcouru en 3 h 59 mn les
42.2 km, se classant 16 400 e
sur 50 000 participants. Ce
fut que du bonheur jusqu’au
37 e   km ! Après... un peu
Carlos au marathon de Rotterdam
plus difficile. Mais il reste la
fierté et l'immense satisfaction d’avoir réussi ce qu’il pensait
inimaginable il y a encore quelque mois.
Notre deuxième marathonien Carlos Cerveira, fort
de sa première expérience dans ce genre de course, a pu
bénéficier d’une préparation sans blessure, pour atteindre
son objectif : courir les 42.2 km du marathon de Rotterdam
(Pays-Bas), le 12 avril dernier, en moins de 3 h 30. Objectif
atteint puisqu'il a accompli la distance en 3 h 13mn. Carlos
participera au Championnat du monde vétéran de semi-marathon le 16 août prochain à Lyon.
Le 2 mai a eu lieu le trail de Sens, The Trail. Trois
Courlonnais étaient présents au départ des 18 km, épreuve
difficile par son dénivelé positif. De plus, une météo exécrable s’invita à l’épreuve où William Dufour termina à la
24 e place, Jean-Yves Delamare à la 69 e, suivi de très près
par Régis De Vreese, 70 e.
Autre course appréciée de nos athlètes : la Rond'Yonne,
une course en relais de six coureurs avec des distances allant
de 7,6 km à 11,7 km pour une distance totale de 65 km et une
dernière étape en équipe. Cette année les dirigeants et les
membres souhaitaient faire deux équipes de même niveau
pour " pimenter " la course...
Fières de porter les couleurs courlonnaises, les deux
équipes de l'USCA se sont classées à la 29 e et 30 e place
sur 60. La première était composée d'Alain Devis, Nadia et
Benoît Delord, Stéphanie Mary et Jonathan Trund. La seconde équipe, de Lucas Desbouis, Thomas Frabot, Carlos et
Antonio Cerveira, Sophia Cooreman et Cédric Bertrand.
Soulignons la détermination et le courage de Sophia
Cooreman qui a parcouru 14 km avec un bras en bandoulière.
Merci à William d'avoir accompagné les concurrents en vélo
lors des étapes.

football un titre de champion de l'yonne
		
La saison sportive s’achève pour l'Entente sportive
Courlon Vinneuf, et les résultats des seniors sont décevants.
En revanche, les équipes jeunes se sont bien comportées,
avec un titre de champion de l’Yonne groupe nord pour les
18 ans, et de bonnes prestations pour les autres catégories
d’équipes jeunes.
		
Suite à l‘assemblée générale du club qui s'est tenue le
5 juin dernier, le président André Léonard a tenu à remercier
tout particulièrement Patrick Martinez pour son investissement auprès des enfants du village, et pour sa participation
très active à la vie du club.
		
" Je respecte la décision de son départ, a précisé André
Léonard. Je signale par ailleurs que j'ai fait l'objet d'une
interview réalisée par la journaliste de l’Yonne sur le site
officiel du district de football, le 10 juin dernier. Ce fut l'occasion de tirer un petit bilan du club, et de faire le point sur
mon propre parcours sportif en tant que dirigeant et président, poste que j'exerce depuis douze ans maintenant, et que
je poursuivrai jusqu'en 2016, année des 80 ans de l'Entente
sportive Courlon Vinneuf. "

Le président André Léonard a salué l'investissement de Patrick Martinez

Site http://usca-courlon.e-monsite.com
 Régis 06 08 84 11 34 - Cédric 06 60 63 90 51
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écoles - divers
les tailleurs de pierre d'aubigny

Les élèves de CM1 et CM2 ont visité la carrière souterraine d’Aubigny, située à Taingy, en Puisaye. Les carriers en
extrayaient des blocs de pierre calcaire qui étaient destinés
à la construction. D’importants bâtiments sont bâtis avec ce
matériau tel l’Opéra de Paris. Les élèves se sont montrés
très intéressés par cette visite qui leur a permis de découvrir
l’univers et le travail des carriers et tailleurs de pierre. Ils
ont même pu faire leurs premiers pas dans l’atelier « taille
de pierre ». La carrière d’Aubigny, un patrimoine à découvrir aussi en famille. Site www.carriere-aubigny.com
De la rencontre des élèves de
CM 2 avec Emmanuelle Grundmann, une célèbre biologiste, naturaliste et reporter animalière,
spécialiste de la protection et de la
réintroduction des grands singes en
Afrique et en Asie, est née
la Plume du Kakapo.
C'est un recueil de textes sur
lequel les élèves ont travaillé durant l'année scolaire, donnant libre
cours à leur imagination. Le kakapo ou whakapapa, est une
espèce de grand perroquet nocturne, envoûtant, vivant uniquement en Nouvelle-Zélande. En voie d'extinction, on en
recensait seulement 126 spécimen en 2012 !
Le recueil, illustré par Régine Hugon, est vendu 3 € au
profit de la Coopérative scolaire. Disponible en mairie.
Depuis un an, l'AMAP (Association pour le maintien de
l’agriculture paysanne), réunit
des consommateurs courlonnais autour d’un agriculteur,
François Guesdon, maraîcher
à Grisy-sur-Seine (77).
Le principe de fonctionnement de cette association
est celui de l’économie sociale et solidaire : on s’engage à
acheter directement au maraîcher une part de sa production,
livrée chaque semaine. On vient avec son panier, on pèse
soi-même ses légumes, c’est convivial, ça crée du lien social
et surtout ça permet de maintenir et développer une agriculture locale et biologique. Chaque mardi soir à la Chapelle
Champigny. Contact Christelle au  06 12 72 04 99

le bloc- notes de martine rouix
UN ETE A COURLON
Le temps des vacances approche.
Certains ne quitteront pas Courlon,
d’autres choisiront d’y venir passer
quelques jours ou quelques semaines
de repos. Notre village demeure un endroit où il fait bon passer l’été. A l’îlot,
les enfants pourront découvrir une aire
d’activité renouvelée et agrandie. Outre des couleurs et
des lignes rajeunies, de nouveaux jeux seront disponibles
par exemple des filets de grimpe, et des surfaces d’escalade, de quoi permettre aux enfants de 2 à 12 ans de démontrer leurs talents de sportifs et d’acrobates, selon leur
âge et leurs envies.
Par ailleurs, les bords de l’Yonne et leur attrait incontesté restent propices à de belles promenades après un
pique-nique en famille ou avec des amis.
Enfin, notez soigneusement les rendez-vous aussi
bien culturels que sportifs ou simplement conviviaux annoncés de façon détaillée dans ce même numéro. Nous
ne devrions donc pas nous ennuyer. Il ne reste qu’à souhaiter à tous de passer un bel été, et de recommander
la plus grande prudence à ceux qui prendront la route.
le coin des artisans et commerçants
chris coiffure Le salon restera
ouvert du lundi au samedi tout
l’été. Laissez-vous guider pour
quelques petites touches de changement ou plus encore. L’expertise de votre salon Chris coiffure tient en l’expérience et la
formation du personnel, indispensable à votre satisfaction,
notre première exigence (communiqué). Pour réserver :
 03 86 66 85 06 internet-smartphone (flash code) ou au salon.
claude gonthier a remporté
deux prix d’honneur à L'Aigle
(61) pour le cervelas Aiglon
traditionnel (base saucisse de
Toulouse parfumée au Calvados, légèrement fumée), et
l'Aiglon créatif (magret de canard fumé et olives). Egalement quatre mentions d’honneur
à Falaise (14) pour la chipolata, la crépinette, la créative salée et la sucrée, un grand prix international pour le pâté de
campagne. Vacances du 28 juin midi au jeudi 16 juillet inclus.
Sylviane scolan vous propose un vaste choix parmi une
vingtaine de confitures garanties bio (fruits et sucre)
dont abricots/amandes/lavande/pommes/figues/thym/
clémentines  corses, etc. Comptez entre 2.50  € et 4 € le pot suivant les fruits. En vente à Proximarché ou  03 86 66 87 40

