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Courlonnais

Dans le cadre du Printemps des poètes, la municipalité a habillé 
les murs du village de quatre panneaux dédiés à des poètes icaunais. 
L'un de ces panneaux représente le maréchal-ferrant Achille Mathé 
avec femme et enfant, en 1888. Achille tenait la forge, face à l'ancienne 
boulangerie. Son fils Baptiste (à droite) lui succédera.
Nos remerciements, pour cette photographie, à François Boucher dont Baptiste était le grand-oncle.

« Je connois cheval et mulet,

Je connois leur charge et leur so
mme »

                            
                       François Villon - Extrait de la Ballade des menus propos



ses joies

Jean Pierre BLAISE décédé le 19 janvier
Serge PHILIPPE décédé le 22 janvier

Jean-Louis ANSTETT décédé le 28 janvier
Ginette TALVAT veuve SAVOURAT

décédée le 31 janvier
Noël CANCEL décédé le 8 mars

Raymonde NORBLIN veuve 
LARCHEVêqUE décédée le 13 mars

 A leurs familles, nous adressons 
nos sincères condoléances

ses peines

Aaron CANIPELLE né le 8 mars
Toutes nos félicitations !

sa mairie

► Permanences des élus  
    Jean-Jacques Percheminier, maire, 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) désormais le lundi. 
Les verres : le premier mercredi du mois.
►Retrouvez toutes les infos adminis-
tratives sur le site internet de la mairie : 

www.courlon-sur-yonne.com

  03 86 66 80 34

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://courlon-
suryonne.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.

la ludothèque pour adultes et jeunes 
est ouverte le mercredi de 14 h à 16 h.

histoires et comPtines pour les petits 
non scolarisés le 2 e mardi du mois à 
partir de 10 h 30.

nouveau !  Vous aimez  tricoter, croche-
ter ? Vous voulez apprendre ? Venez passer 
un après-midi agréable autour d’une pelote 
de laine... Rendez-vous chaque lundi à la 
bibliothèque Patrick Esnault à partir de 
14 h avec ou sans tricot. Des livres de modè-
les, des aiguilles sont à votre disposition.

horaires des offices religieux 
de la semaine sainte et de Pâques 
Messe des Rameaux samedi 28 mars 

à 18 h à Villeneuve-la-Gd. Dimanche 29 
mars à 9 h 30 à Chaumont et Michery, à 
11 h à Vinneuf et à Pont. Messe du Jeudi 
Saint à 19 h 30 à Pont. Vendredi Saint : 
Chemin de Croix à 15 h à Courlon, et 
office de la Croix à 19 h 30 à Pont. Veillée 
pascale samedi 4 avril à 21 h à Pont. Messe 
de Pâques dimanche 5 avril à 9 h 30 à 
Villeneuve-la-Gd, 11 h à Courlon et Pont.

Les Professions de foi seront célébrées 
à Vinneuf le dimanche 24 mai à 10 h. Le 
lendemain aura lieu le pèlerinage à la cha-
pelle de Champ-Rond, à 10 h.

Les Premières communions auront 
lieu à Vinneuf, le dimanche 21 juin à 10 h. 
Les médiévales de Pont se dérouleront du 
14 au 16 mai.
 Presbytère de Pont 03 86 67 21 78 
Presbytère de Vinneuf  03 86 86 38 36 

 Suite à l'assemblée générale de l'Ami-
cale des Anciens combattants, le bureau est 
composé de Pierre Malenfer (président), 
Jean Mykulak (vice-président), Suzanne 
Hartz (secrétaire), et Monique Mykulak 
(trésorière). L'Amicale a le regret de vous 
informer de l'annulation du repas annuel.

anCiens Combattants
sa vie assoCiative

le village
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  Le CPI de Courlon compte à ce jour 
quatorze pompiers volontaires dont trois 
vétérans Daniel Demeester, Alain Fouchy 
et André Léonard, deux femmes Marielle 
Gonthier et Elisa Delamarre, Philippe 
Nottet, Pascal Cabot, Didier Griffit, 
Jean-Mickaël Picard, Florian Kondracki, 
Alexis Gonthier, Julien Bourachon, Remy 
Desbouis, et le chef de Corps Benjamin 
Villain.

Une Courlonnaise nous a demandé de 
publier ce message de remerciements.

" Suite à l'intervention de deux pom-
piers du CPI de Courlon pour un problè-
me de santé, je voulais témoigner de leur 
rapidité d'intervention et de leur profes-
sionnalisme. L'un d'eux m'a rendu visite 
à mon domicile, quelques jours après 
mon retour de l'hôpital, pour prendre de 
mes nouvelles. J'en ai été agréablement 
surprise, et je leur adresse mes plus vifs 
remerciements."

sapeurs-pompiers

son église

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

C'est en 1951, que Raymonde et son 
mari Robert Larchevêque ouvrent une 
droguerie à Courlon, rue Maria Lamy. A 
cette époque, le camping de la plage est 
comble, ce sont les années florissantes et 
l'on trouve absolument tout chez " Larche " 
notamment des articles de pêche. Elle 
ouvrait la boutique à 5 h pour les pêcheurs, 
et fermait à 22 h le vendredi... Raymonde 
a vaillamment tenu son commerce durant 
32 ans. Le Petit Courlonnais lui consa-
crera un article dans le numéro d'été. 

dernières acquisitions
Romans adultes : Une vie de lumière et 

de vent  de Christian Signol - Bérézina de 
Sylvain  Tesson - La vie des elfes de Muriel 
Barbery.

Policiers adultes : Temps glaciaires de 
Fred Vargas - Tu me manques de Harlan 
Coben -  Le bonhomme de Jo Nesbo.

Albums jeunesse : Petit-arbre veut gran-
dir de Nancy Guilbert - Blaise et le Château 
d’Anne Hiversère - Papa-Hérisson rentrera-
t-il à la maison ? de Nicolas Hénin.

bibliothèque
      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. 
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actualités
tatiana naturalisée " Courlonnaise  "

Le 12 janvier dernier, 
Hervé Doutez, sous-pré-
fet de l’arrondissement 
de Sens, recevait à la 
sous-préfecture Tatiana 
Lechenko, épouse Ca-
dène, pour lui remettre 
le décret du Président 
de la République lui 
signifiant sa naturalisa-
tion française. Tatiana 
est originaire de Khaba-
rovsk, ville située sur le 
fleuve Amour à l’Extrê-
me-Orient de la Russie.

En plus de sa langue maternelle, le russe, Tatiana parle 
le japonais qu’elle apprit durant les années où elle vécut au 
pays du Soleil-Levant. Il lui a fallu pas moins d’un demi-
tour du monde pour rencontrer Thierry lors d’un voyage en 
France. En 2008, ils se mariaient et Tatiana élisait domicile 
à Courlon. Le Petit Courlonnais lui souhaite la bienvenue !

Tatiana reçoit son acte des mains du Sous-Préfet

une école de natation  Trois niveaux pour les enfants : ini-
tiation à partir de 5 ans, apprentissage et perfectionnement.

des stages sPortifs Pendant les vacances  Prise en charge 
des enfants la journée complète avec, à la carte, du sport et 
des animations sportives.

des animations sPortives Ponctuelles  Randos, cyclorail…
des interventions en milieu scolaire Trois cycles d’acti-

vités (jeux d’opposition, parcours gymnique et sports col-
lectifs) seront mis en place avec l’Education nationale pour 
proposer aux enfants de pratiquer autre chose que ce que les 
enseignants peuvent déjà faire.

des interventions en maisons de retraite  Basé sur le main-
tien de l’autonomie et la prévention des chutes, il est proposé 
aux résidents un moment de bien-être très convivial.

Renseignements :  Maison Vie sociale à Pont-sur-Yonne 
 03 86 96 09 21 ou sportpourtous1.ccyn@orange.fr

Depuis le mois de janvier, la Communauté de Communes 
Yonne Nord a créé la structure Sport pour tous et propose un 
grand nombre d’activités sportives :

de la gym d’entretien le matin Compromis entre la gym 
douce et la gym tonique, il vous est proposé des exercices 
toniques ainsi que des exercices de renforcement musculaire.

des cours cardios le soir Beaucoup plus rythmés, le 
step, le bodystep, le bodytaekwondo, les circuits training ou 
les séances de cuisses/abdos/fessiers n’auront plus de secrets 
pour vous.

du multisPort adultes Approche et initiation à différen-
tes disciplines sportives de façon ludique et pédagogique 
(jeux de raquettes, sports collectifs, jeux d’adresse, sports 
de combats…).

des activités nautiques  Aquagym, aquabike, nage libre.

sport pour tous yonne nord

la remorque (foodtruck) 
est installée tous les jeu-
dis à l'Ilot de 18 h 30 à 
21 h et vous propose une 
carte de cinq burgers et 
des frites fraiches. Egale-
ment un plat du jour garni 
et une formule à 10 € avec 

plat du jour ou burger + frites + boisson + café. Les produits 
travaillés sont frais et sélectionnés chez des artisans locaux. 
Henri (Coolbox Animation) et Véro vous invitent à découvrir 
le plat du jour sur Facebook " Suivez la Remorque ".

nouveau le jeudi à Courlon la remorque

06 50 05 89 14

le garage Courlonnais agent motrio
Depuis le 1er janvier, Jacky ducreux a 

créé sa SASU (Société par actions sim-
plifiée unipersonnelle) qui a pour nom 
Le Garage Courlonnais situé ZA de la 
Croix de St Loup. Agent Motrio, il effec-
tue les réparations toutes marques ainsi 

que les travaux de carrosserie et de peinture. Motrio est une 
filiale du constructeur Renault qui propose une gamme de piè-
ces de rechange couvrant plus de 80 % du parc roulant français.
Ouv. sam. toute la journée - Fermé merc.  03 86 66 84 17

serviCes à la personne Christelle marsy
A compter du 1er juin l'EURL Sérénité-
SAP, dirigée par Christelle Marsy, propo-
sera diverses prestations de services à la 
personne 24 h / 24-7 j / 7. Son expérience 
d'Aide médico-psychologique, plus par-
ticulièrement de la maladie d'Alzheimer 
et de l'accompagnement de fin de vie, lui 

permet d'appréhender les difficultés rencontrées. 
Un accompagnement spécialisé sera proposé lors de 

sortie d'hôpital avec intervention d'une auxiliaire de vie pour 
l'aide à la toilette, habillage, repas, linge, jardinage, bricolage, 
assistance administrative, vigilance de résidence... L'esprit de 
Christelle Marsy est de rester à l'écoute des besoins particu-
liers de chacun dans leur vie quotidienne.

L'entreprise se trouvera dans les locaux du cabinet mé-
dical qui ouvrira à Serbonnes le 1er juin, avec une doctoresse 
à mi-temps et une infirmière libérale.  06 31 63 21 55
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heures d'hiver
1er octobre 
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heures d'hiver
1er octobre

31 mars
matin matin

   horaires déChetteries

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. 

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

heures d'été
1er avril

30 septembre

heures d'été
1er avril

30 septembre

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.

3966 C'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

lundi arrêt rue du Gué-de-la-Forge 
9 h 14 - Mairie 9 h 15 - Salle com-
munale 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 h au :

  03 86 65 22 77

     les Cars moreau

dès mars les Chenilles arrivent...
La chenille processionnaire 

est particulièrement dangereuse 
pour l’homme et l’animal à cause 
de ses poils urticants pouvant cau-
ser de graves réactions cutanées 
et des troubles oculaires ou respi-
ratoires. Elle provoque également des dégâts sur les arbres 
qu’elle affaiblit en se nourrissant de leurs aiguilles. Elle spolie 
principalement le pin maritime, le cèdre et le cyprès.

Dès le mois de mars, les chenilles quittent leur nid et 
descendent le long du tronc pour s’enterrer et se transfor-
mer en chrysalides, puis en papillons à l’été. A ce stade, il 
convient d’installer des pièges qui encerclent les troncs afin 
de capturer les chenilles et de les éliminer.

Dès le mois de juin, avant l’envol des papillons, des piè-
ges à phéromones doivent être mis en place pour attirer les 
papillons mâles et les empêcher de se reproduire.

attention, ne Prenez aucun risque ! Faites appel à des 
professionnels agréés qui possèdent des équipements pour se 
protéger. Dans l'Yonne deux sociétés proposent leurs services : 

SARL PEV à Véron 03 86 65 45 87 
Ets Aurouze Julien à Armeau 03 86 87 19 66

Initialement appelée Un bouchon, un 
sourire, l’association a été créée en février 
2001 à l’initiative de l’humoriste Jean-Marie 
Bigard qui en est toujours le parrain. L’ar-
gent, issu de la collecte et de la vente des bouchons plastiques 
sert à l'acquisition de matériel pour handicapés (fauteuils 
roulants), et à l'organisation d'opérations humanitaires ponc-
tuelles tant en France qu'à l’étranger.

Les bons bouchons à ramasser sont les bouchons ali-
mentaires (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 cou-
vercles en plastique (chocolat, moutarde). 

Les bouchons sont revendus à un fabricant de palettes 
plastiques (durée de vie 300 ans, recyclables à l’infini), appe-
lées progressivement à remplacer les palettes en bois actuel-
lement utilisées. 

 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.

 

les bouChons d'amour 

Le BB bus de la halte-garderie 
itinérante pour les enfants jusqu'à 4 ans 
(que les parents aient une activité pro-
fessionnelle ou non) est présent à la 
salle communale de Courlon le lundi 
de 9 h à 12 h.   03 86 96 31 89

lundi halte-garderie



Tu es pressé d’écrire
Comme si tu étais 

en retard sur la vie
S’il en est ainsi fais cortège 

à tes sources
Hâte-toi

Hâte-toi de transmettre
Ta part de merveilleux 

de rébellion de bienfaisance
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le printemps des poètes 2015 s ' affiChe sur les murs de notre village 

village en poésie
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« Si le Printemps des Poètes connaît aujourd’hui le suc-
cès que l’on sait, cela tient essentiellement à l’engagement 
d’élus et de militants convaincus. Courlon-sur-Yonne en donne 
un exemple magnifique ; il faut en effet avoir la conviction 
ferme que la poésie n’est pas un ornement ou une gentille 
distraction, mais un des ferments de la conscience civique, 
pour accepter d’engager des actions durables comme celles 
initiées ici. 

De ce point de vue, le village de Courlon-sur-Yonne 
illustre de façon éclatante notre utopie : que la poésie soit 
vivante pour tous, et soit pour tous le chemin possible d’une 
pensée libre et fraternelle ».

Ces propos sont ceux de Jean-Pierre Siméon, directeur 
artistique du Printemps des Poètes, manifestation franco-
phone créée en 1999, se déroulant en France et au québec, 
dont le but est d'inciter le plus grand nombre à célébrer la 
poésie.

J.-J. Percheminier remercie l’Ecole de musique et de théâtre Yonne 
Nord dirigée par Guy Printemps, la violoniste Caroline Deshayes, Marie 
Esquerre, lectrice de poèmes et Martine Leroy, son professeur, Sophia 
Cooreman, Eliane De Vreese, Hélène Cadoux pour leurs clichés. 

La société Publidis, le service communication du Conseil Général, 
son directeur Fabrice Jobard et l'infographe Raynald Henry, les agents 
administratifs et techniques communaux, la presse locale et France Bleu 
Auxerre, les propriétaires des murs qui accueillent les panneaux : M. et 
Mme Imbert, et Hélène Cadoux. 

Enfin, le président du Conseil Général qui a considéré avec bien-
veillance la proposition de reconnaître L’Yonne terre de poètes dans les 
pages du mensuel Au fil de l’Yonne, le sénateur qui a accepté, avec 
enthousiasme, d'accompagner financièrement le projet.

Le fantôme de la poésie aurait dit : " Les draps m'en tombent..."
Promenade en musique avec Caroline Deshayes, le sénateur J.-B. Lemoyne, 

J.-J. Percheminier et le président du Conseil Général A. Villiers (de g. à d.)

A ce jour, Courlon demeure la seule commune de 
l'Yonne reconnue Village en poésie. Après l'inauguration du 
Promenoir poétique en 2012, cette année, le Conseil muni-
cipal a décidé d'installer quatre panneaux poétiques mettant 
à l'honneur quatre poètes icaunais : Jean Guilly, Stéphane 
Mallarmé, François Villon et Henri Montassier, également 
peintre et illustrateur, né au village en 1880.

Pour l'inauguration, ce dimanche 15 mars, Jean-Jac-
ques Percheminier avait convié le sénateur Jean-Baptiste 
Lemoyne, le président du Conseil Général André Villiers, 

divers élus locaux, ainsi que les 
Courlonnais et les enfants des 
écoles.

Martine Leroy et Marie Esquerre

Par ces vers de René Char, dé-
buta le discours de Jean-Jacques Per-
cheminier, avant de poursuivre :

" Notre participation au Prin-
temps des Poètes prend une dimen-
sion symbolique par le fait de propo-
ser au regard et à la lecture du passant 
des extraits de poèmes d’auteurs 
icaunais.

qu’il s’agit pour nous de la construction progressive 
d’une sorte de marqueur identitaire de notre village. 

Que l’affirmation de la poésie dans les lieux publics a 
quelque chose à voir avec le savoir-lire et le savoir-dire. Et 
sans doute aussi avec le pouvoir d’écrire.

que " les poèmes sont des présents destinés aux atten-
tifs " selon les mots de Paul Celan. Ce qui, il faut bien le dire, 
heurte la vie moderne et son mouvement perpétuel, son culte 
de l’instantané. La poésie va contre l’agitation. Elle pourfend 
la langue convenue, la langue molle, elle terrasse  préjugés et  
idées préconçues, elle forge un regard distancié sur le quo-
tidien. Elle exige un silence qui permet de se ressaisir pour 
trouver un autre accès au réel.

Dire encore que la poésie dans le village est un pilier 
de la vie culturelle à laquelle le milieu rural a droit. Il faut 
en effet le répéter inlassablement : la culture est indispensa-
ble à la vie. Par la culture, la nécessaire évasion est permise, 
et la capacité de mieux comprendre l’Autre grandit."



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
                  et si on Goûtait ? - Cake designer 03 86 86 29 30

Jean-Yves lizé Vente de champignons  03 86 66 87 31
chris coiffure Salon de coiffure  03 86 66 85 06

la remorque (foodtruck) 06 50 05 89 14 
P. Briois Pépinières - Entreprise de jardins  03 86 66 84 85 

ets caBo fleurs Horticulteur  03 86 66 73 70
GaraGe courlonnais - Carros.Peint.Rép.  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
      selYan PlomBerie Plomberie - Sanitaire 06 98 18 93 86

 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 
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

Grain de Beauté Esthéticienne à domicile  06 23 37 90 61
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 bis rue des Préaux 03 86 96 37 68

Courlon

L'année a débuté le 
8 janvier par l'A.G. 
du club qui voit son 
effectif croître avec 
le temps, pour at-
teindre aujourd'hui 
le nombre de 151 
adhérents. Suite à la disparition de Serge Philippe, le regretté 
trésorier de l'Amitié courlonnaise, une A.G. extraordinaire se 
tiendra le jeudi 16 avril à 14 h à la salle des fêtes pour élire son 
remplaçant. S'ensuivra une dégustation de gaufres.

Le concours de belote du 20 février a réuni 36 équipes le 
temps d'un agréable après-midi, et le 27 février, 33 personnes 
ont assisté au Zénith de Paris, au spectacle Holiday on Ice, tou-
jours aussi prisé 71 ans après sa création !

2 avril  Journée créative avec, au programme, la magné-
tothérapie et ses bienfaits à 9 h à la salle des fêtes. 

31 avril  Buffet campagnard. Les activités restent inchan-
gées : club un jeudi sur deux, patchwork un jeudi sur deux, 
gym douce le vendredi à 10 h et marche le mardi. 

Comité des fêtes loto le 19 avril 

les loisirs
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amitié Courlonnaise age le 16 avril
C'est sous un soleil pré-
printanier qu'une tren-
taine d'enfants a défilé 
dans les rues du village 
avant de se retrouver à 
la salle des fêtes pour 
un goûter-crêpes, offert 
par le comité. Les filles 
en tenue de princesse et 
les garçons en armures, 
les partisans de la théo-
rie du genre vont devoir 
batailler dur... A moins 
qu'un jour, une Jeanne 
d'Arc ne fende l'armure !

Pour  une fois le photographe est sur la photo mais flou...
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Le loto de printemps aura 
lieu le dimanche 19 avril à 14 h à 
la salle communale.

sur réservation uniquement
  03 86 66 81 59

eCole de musique ConCerts d ' avril
samedi 11 avril à 20 h 15 
Salle des fêtes de Gisy

Pascal gaubert Jazz 
syndicate 

avec Pascal Gaubert
Bruno Paggi, Maxime 
Ivachtchenko, et Edouard 

Falière. Cette formation se produit depuis un peu plus d’un 
an dans le domaine du jazz en petite formation. 

samedi 18 avril à 20 h 15
Eglise de Chaumont
la voix dans la corde

Où est la voix du violo-
niste ? corPo di strumenti 
en compagnie des fabu-
leux violonistes Patrick 

Bismuth et Hélène Houzel, plonge dans l’océan des madrigaux 
et des canzones pour offrir un véritable festin instrumental 
du XVII e. Avec Steina A. Stefansdottir (violoncelle piccolo), 
Mathurin Matharel (basse de violon) et Brice Sailly (épinette). 
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La 11e édition du Tour cy-
cliste de la Communauté de 
communes Yonne nord a eu 
lieu le dimanche 15 mars. La 
Persévérante pontoise, club 
organisateur de la course, et 
son président Gilles Adrien, 
avaient apporté une modifica-
tion quant au tracé même du 
parcours. En effet, depuis dix 
ans, les vingt-trois commu-
nes qui constituent la CCYN, 
voyaient passer le tour, cha-

cune d'entre elles apportant son concours pour assurer le bon 
déroulement de la course. 
  Cette année, seules quatorze communes ont pu encou-
rager les 170 coureurs, parfois à deux reprises ce qui fut le 
cas pour la nôtre, dûment mobilisée pour la circonstance. 
Merci à tous les bénévoles présents ce dimanche. Après les 
105 km, parcourus en 2 h 35 à 41 km/h de moyenne, ce fut 
l'arrivée au Plessis-Saint-Jean avec, à la 6 e place, Johan 
Adrien, premier coureur de l'Yonne, licencié à la Persévé-
rante pontoise. C'est la première fois qu'il y a un si grand 
nombre de participants à cette épreuve. A noter que les com-
munes non traversées cette année, le seront en priorité lors 
de l'édition 2016 qui compte déjà une centaine d'inscrits.

usC taekwondo stage dan en mai 

   En ce début d’année, saluons l'exploit du Courlonnais 
William Duffour pour sa qualification, le 1er février dernier 
au trail givré de Montanay (69), aux championnats de France 
qui se dérouleront le 28 septembre dans le Puy-de-Dôme.
  Toujours le 1er février, ont eu lieu les foulées de Vin-
cennes où s'alignaient pas moins de 3 400 concurrents. Les 
athlètes de l'USC ont toujours à cœur de participer aux cour-
ses parisiennes du fait de la densité du peloton. Ils ont redou-
blé d’efforts pour ramener de très bons résultats et chronos. 
A noter la très belle place de Carlos Cerveira qui se classe 
39 e avec un chrono de 38,25 mn, suivi de son frère Antonio 
en 50,07 mn, et Nadia Ratkowski en 54 mn. Dans la même 
compétition, Annick Point participait aux 5 km, réalisant 
une très belle course en 34,47 mn.
  Encore plus fort, encore plus de monde au départ du 
Semi-Marathon de Paris le 8 février avec près de 35 000 
participants ! Parmi eux, trois athlètes courlonnais : Carlos 
en 1 h 27 arrive en 1 186 e position, Régis en 1 h 45 se classe 
à la 8 954 e place et Sophia boucle en 2 h 18. Carlos sera le 
12 avril aux Pays-Bas pour participer au marathon de Rot-
terdam, et le même jour, Régis sera au départ du marathon 
de Paris (42,195 km). Souhaitons leur bonne course et bon 
courage ! Les 2 et 3 mai aura lieu le trail de Sens The Trail.
  Dans le dernier article, il a été omis de mentionner  la 
très belle participation de Sophia Cooreman aux 20 km de 
Paris, d’autant plus qu’elle a établi un superbe chrono de 
1 h 55  mn. Sophia participera également au marathon de Sé-
nart le 1er mai prochain.
  Le 31 mai se déroulera la 2 e édition de la Rond’Yonne 
(anciennement Ronde des seize clochers). A cette occasion 
l’USCA lance une invitation à tous les Courlonnais qui sou-
haiteraient participer à cette course par équipe et en relais 
avec des distances comprises entre 7 et 12 km. Si vous êtes 
intéressé(e), merci de prendre contact avec Carlos pour plus 
d’infos au 06 21 72 96 57. 
  Les beaux jours arrivent à grands pas, c’est le moment 
de mettre en œuvre vos bonnes résolutions et de rejoindre 
l'USCA à l’Ilot le dimanche matin à 10 h, pour un footing.

Site http://usca-courlon.e-monsite.com 
 Régis 06 08 84 11 34 -  Cédric 06 60 63 90 51

Les élèves se préparent  en vue 
du futur passage de grades 
prévu au mois de juin. Avec 
les beaux jours, les entraîne-
ments ont repris en extérieur. 
Le 14 mars dernier, une soi-
rée conviviale a réuni une 
vingtaine d'adhérents pour 
un repas où chacun apportait 
son manger, le club offrant le 
dessert ! Au mois de mai, se 
tiendra un stage de prépara-
tion dan  destiné aux futures 

ceintures noires. Deux des élèves courlonnais y participeront. 
ContaCt  06 31 12 94 94

Site  ludivine.fontenelle@hotmail.fr 

sports 
 7

CyClisme un reCord de partiCipants ! 

Fanny, une des élèves du cours, en action.

l'usCa vous invite à la rond ' yonne

L'USCA lors de la Rond'Yonne 2014 ou comment courir dans la bonne humeur !
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Courlon - Passage route de Bray

Courlon - Passage Grande rue
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le bloC- notes de j-j perCheminier

divers

  « J’écris ces lignes par un matin 
où le soleil inonde la pièce dans la-
quelle je me trouve : prenons-le pour 
un bon présage.
 C’est aussi le jour où monsieur 
le Président de l’Association des 
Maires de France rencontre monsieur 
le Premier ministre pour protester 
à nouveau contre la baisse drastique des dotations de 
l’Etat aux collectivités locales, baisse dont on ne tardera 
pas à toucher du doigt les néfastes conséquences.
 A cet égard, la Fédération régionale des entreprises 
de travaux publics m’a adressé un courrier dans lequel le 
Président Vincent Martin fait part de sa profonde inquié-
tude : 22 500 emplois perdus depuis 2007. Aujourd’hui, 
les carnets de commandes sont atones, les trésoreries ex-
sangues… Les entreprises du BTP sont aux abois, elles re-
doutent les mois à venir et l’hypothèse de licenciements... 
Mais comment peut-il en être autrement lorsque les prin-
cipaux donneurs d’ordre que sont les collectivités locales 
sont mis au régime sec ?
 Ainsi se présentent les conditions défavorables dans 
lesquelles les communes, notamment, élaborent leurs 
budgets 2015. Ainsi faut-il souligner à quel point les per-
sonnes qui s’impliquent bénévolement dans l’animation 
des « Nouvelles Activités Péri-éducatives » rendent un 
immense service à la collectivité. Du point de vue finan-
cier comme en matière de dynamisme local. On ne les 
remerciera jamais suffisamment.
 Dans les prochaines semaines, nous vous propose-
rons une réunion publique destinée à faire le point après 
un an de mandat. Nous mettrons définitivement au point 
notre commission  extracommunale.
 A bientôt donc. Avec le soleil…

La campagne d’hiver des Restos du Coeur s'est 
achevée le 13 mars dernier. Alain Canduro, res-
ponsable de l'antenne de Courlon, communique : 
" Nous avons servi plus de 1100 équivalents re-

pas par semaine, nous avons assuré un suivi des cas les plus 
lourds et animé un service d’entraide. Nous remercions tout 
particulièrement la municipalité et le Comité des fêtes de 
Courlon pour leur aide généreuse. Malgré le nombre crois-
sant de familles en difficulté, ensemble, nous allons y arriver ! 
Les personnes souhaitant s’inscrire pour l’été et l'automne 
peuvent prendre contact au 03 86 66 71 16. "

A l'initiative de la 
CCYN, le Salon des 
dessins d'enfants se 
tiendra les 16, 17, 18 
et 19 avril au Foyer 
rural de Sergines. De 
9 h à 12 h et 13 h 30 à 

18 h 30 jeudi/vend. et de 9 h 30 à 17 h 30 sam./dim. Entrée libre

salon dessins 

les guimbardes icaunaises  C'est le nom de 
la nouvelle association courlonnaise réu-
nissant les amateurs de voitures anciennes. 
Leur première sortie se fera lors du vide-

greniers de Serbonnes le 12 avril. Ils se retrouveront tous les 
3 e dimanche du mois de 9 h à 12 h à l'Ilot. Présidente Laura 
Desvignes, vice-président Jean-Christophe Lombard, trésorier 
Joël Dries et secrétaire Christelle Lombard.  03 86 66 81 59

     le Coin des artisans et Commerçants 
Votre salon chris coiffure est 

connecté 24 h / 24 pour la prise de 
vos rendez-vous techniques. Pour 
les simples coupes et/ou coiffage, 
Edwige et Sandrine vous rappel-
lent qu’elles vous prennent aussi 
sans rdv.

A l’aide de votre smartphone, de votre tablette ou même 
de votre ordinateur, en flashant le QR code présent sur la 
vitrine de votre salon, les actuelles cartes de visite et de fi-
délité, et même sur le site de la commune de Courlon, vous 
pouvez à tout instant du jour et de la nuit prendre votre ren-
dez-vous chez Chris coiffure ! Le printemps revient ! Osez 
la petite touche de gaieté et réservez-vous un moment de 
détente rien que pour vous...

Horaires : mardi au vendredi dès 9 h du matin avec la 
pause déjeuner - Samedi non-stop dès 8 h jusqu’à 16 h.

    03 86 66 85 06

sandrine débute ses cours de pâtisseries 
à domicile ou en atelier.

Atelier enfant : Biscuit décoré - 1er et 28 
avril. Atelier adulte : Initiation pâte à sucre 
25 avril et 30 mai.

Renseignements sur www.et-si-on-gou-
tait.fr ou   03 86 86 29 30

sylviane scolan commercialise ses propres confi-
tures maison, garanties bio (fruits et sucre) :
Abricots,  abricots/amandes,  abricots/lavande, 
pommes/kiwis, bananes, bananes/lait  de  coco, ba-

nanes/rhum, bananes/kiwis, cerises noires, poires/miel, poires/
cannelle, carottes, figues/noix,  rhubarbe,  coing,  quetsches... 
Deux nouveautés : figues/thym et clémentines corses. Comptez 
entre 2.50  € et 4 € suivant le fruit. 

En vente à l’épicerie du village ou  03 86 66 87 40

concert le 12 avril A 16 h à l'église avec l'orchestre les agaPes 
dirigé par Ludivine Sanchez. Au programme : Beethoven 
concerto pour piano n° 3, soliste Gautier Willemin - Beetho-
ven : Egmont, ouverture - Henri Wienawsky, légende pour or-
chestre, violon solo Claire Carré. Entrée libre

* * *

* * *


