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pele tit Courlonnais

    Ce tableau, datant probablement du XVII e et dont 
on ignore l'auteur, représente Saint Loup (ou Saint 
Leu), né vers 573. Evêque de Sens de 609 à 623, il 
est le patron de la paroisse et de l'église de Courlon.
Lire en p.5 l'histoire de cette toile exposée aux affres du temps.

    Sur les chemins de halage hommes, femmes 
et enfants " tiraient à la bricole " jusque dans les 
années 1930. Ainsi nommait-on le harnais en cuir 
que l'on passait autour de la poitrine pour haler 
les bateaux. Chez les bateliers, le père tenait le 
macaron (la barre) tandis que la famille halait à 
raison d'une quinzaine de kilomètres par jour !
    Et puis hommes et chevaux furent remplacés 
par des autotracteurs diesel, encore en service 
sur le chemin de halage à Courlon à la fin des 
années 1950.                                  Lire en p. 5 

Le haleur Théodore Verstraete (1851-1907)

Le canal entre Courlon et Port-Renard
Le halage se pratiquait du côté droit Famille tirant à la bricole vers 1930

Musée de la vie wallonne - Liège
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sa bibliothèque
      La bibliothèque P. Esnault 
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, le jeudi 

de 10 h à 12 h et le samedi de 10 h 30 
à 11 h 30. 
      Plus de 3 000 livres vous attendent à 
la bibliothèque : romans, policiers, romans 
jeunesse, albums, BD adultes et jeunesse. 
Cet été, la bibliothèque participe à l’opéra-
tion Partir en livres. Du mercreDi 19 juillet 
au Dimanche 23 juillet, elle s’installe sous 
la structure au bord de l’Yonne de 15 h 
à 17 h avec différentes animations  :  lec-
tures, contes, kamishibai… Dimanche 23 
juillet, expo-vente de livres jeunesse et 
BD avec la participation de la librairie 
le XIII. 

► http://courlonsuryonne.bibli.fr

   Les paroissiens se sont rendus à 
la chapelle de Notre-Dame de Champ-
Rond, le lundi de Pentecôte, pour une 
messe concélébrée par le Père Samson et 
le Père Jan. Ils y retourneront le mardi 15 
août, à 18 h, pour un moment de prière.
  Le dimanche 11 juin, six enfants ont 
communié pour la première fois, dans 
l’église de Courlon ; pour la circonstan-
ce, neuf personnes avaient manié balais 
et chiffons, le mercredi précédent, pour 
enlever toiles d’araignées et poussière.
  L’année de catéchisme s’est termi-
née le 17 juin par des jeux et un goûter. 
A la rentrée, en septembre, une nouvelle 
méthode entrera en vigueur, utilisant 
davantage les DVD et Internet. Une 
recherche active de catéchistes jeunes 
est  en cours,  en  sachant qu’il n’y a pas 
besoin de compétences particulières.

Contact baptêmes :
Carol Decroix 06 18 81 10 35
Contact mariages : 
Eliane Collin 06 19 05 00 18
Presbytère de Vinneuf : 03 86 86 38 36
Site Internet de la paroisse :
paroisses89.cef.fr/pont_michery

   La mairie est ouverte au public du lundi 
au samedi de 9 h à 12 h. En cas d'urgence 
composez le  03 86 66 80 34 
► Permanences Des élus Jean-Jacques 
Percheminier, maire, est présent le samedi 
de 10 h à 12 h, les adjoints Martine Rouix 
et Guy Printemps, sur rendez-vous.
► assistance sociale  03 86 83 67 00 
Malika Ahnani, assistante sociale au 
Relais services publics de Sergines, reçoit 
sur rendez-vous uniquement. Vous êtes 
invités à prendre contact par téléphone 
directement. 

Mail rsp.sergines.ccyn@orange.fr

►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.

sa mairie

sa vie paroissiale

ses joies
Chloé JACQUIER née le 24 février
Chloé NOVELLA née le 18 mars
Lyam RIBEIRO né le 12 avril
Julio DE SOUSA né le 25 avril
Ayoub BANI-MUGOT a épousé

Andrianina HOAREAU le 18 mars
 Toutes nos félicitations !

ses peines
 Denise BOURé veuve LE FUR 

décédée le 29 mai
Fernande BABUT veuve FOUGèRES

décédée le 31 mai
  A leurs familles, nous adressons 

nos sincères condoléances.

le secrétariat De mairie sera fermé 
le sameDi 5 août 

et les mercreDis 9 - 16 - 23 et 30 août 

le village

  mylène vous accueille à 
l'agence postale située dans 
les locaux de la mairie 

du lundi au samedi de 9 h  à 11 h 45.
Renseignez-vous sur les nouveaux  tarifs 
d'affranchissement simplifiés.

  03 86 66 81 72 
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bouChons d'amour
L'association parrainée 
par Jean-Marie Bigard 
récupère vos bouchons. 
Leur vente permet d'ache-

ter du matériel pour les personnes souf-
frant d'un handicap, d'améliorer leurs 
conditions de vie au quotidien.

Les bons bouchons à ramasser sont 
les bouchons alimentaires (eau, lait, 
soda, huile, crème fraiche...), ménagers 
(liquide vaisselle, produits d'entretien, 
lessive, assouplissant, aérosols...), cos-
métiques (déodorants, laque, parfum...), 
produits  d'hygiène  (dentifrice,  sham-
poing, produit douche...).

Merci de déposer ces bouchons dans 
le collecteur qui se trouve en mairie. Si 
vous ne pouvez vous déplacer, contacter 
Laura Desvignes  03 86 66 81 59.

Vernissage de l'exposition le 13 juillet à 
18 h. Ouverte au public le 14 juillet à par-
tir de 11 h, et le 15 juillet de 15 h à 18 h.
14 juillet  RdV à 12 h à l'Ilot : pique-nique 
républicain avec apéritif offert. Prière de 
s’inscrire en mairie. A 14  h jeux gratuits. 
retraite aux flambeaux RdV 21 h 30 pl. 
de la mairie.  Parcours : Grande rue,  rue 
Basse, rue de l’îlot. A la tombée de la nuit 
feu D’artifice au bord de l’Yonne où l’ac-
cès des véhicules sera interdit.

exPosition au lavoir Juste pour rire 
CariCatures de Châpu
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Au fil des ans,  la succession d’opérations de mainte-
nance a fragilisé les rails qui nécessitent aujourd’hui d’être 
remplacés sur de vastes longueurs. 

Ainsi, le 16 janvier dernier débutaient les travaux de 
modernisation du réseau SNCF entre Montereau et Saint-
Florentin. A l'issue du chantier de 90 millions d'euros, qui se 
terminera le 18 août, tous les composants de la voie (rails, 
traverses et ballast) auront été renouvelés, soit 144 km de 
rails et 72 km de voies. Dix-huit communes, dont celle de 
Champigny,  sont  concernées  par  ce  chantier  qui  emploie 
500 ouvriers. Ces derniers auront posé 118 000 traverses de 
béton et changé 140 000 tonnes de ballast. 

C'est le 10 mars que le train-usine de 750 mètres s’est 
ébranlé. Au rythme d’un kilomètre par jour, l’imposante ma-
chine, dont il n’existe que trois exemplaires en France, a re-
mis la voie à neuf. Progressant à une allure de 4 à 5 km/h dans 
un bruit infernal, le train-usine soulève les rails, les écarte et 
ôte les traverses. Il retire le ballast et le dépose sur un tapis 
roulant où il est trié. 

Chaque partie de la machine remet ensuite en place le 
ballast, les rails et les traverses, de manière quasi automati-
que. Le train permet de décharger des rails de 80 à 120 m de 
long provenant directement des aciéries, de les souder électri-
quement en voie, de les substituer aux rails anciens et enfin, 
de recharger les rails remplacés.

Par ailleurs, le train à bord duquel travaille une centaine 
de personnes n'intervient que la nuit lorsque plus aucun train 
ne circule. La journée, il est déchargé des anciens matériaux 
(rails, attaches) et réapprovisionné avec les nouveaux pour la 
nuit suivante.

Dans la nuit du 15 
mai dernier, un incendie 
s'est déclaré rue à Carré 
dans une grange qui 
abritait des voitures de 
collection. Le feu s'est 
propagé à la maison at-

tenante abritant cinq personnes, dont trois enfants de 3 à 
12 ans. Indemne, mais choquée, la famille s'est retrouvée 
démunie, leur logement ayant été partiellement détruit. Dès 
le mardi matin, un appel aux dons de vêtements, draps, cou-
vertures, mobilier, électroménager... était lancé via le site 
internet communal et les commerçants. 

Sandra,  Eddy  et  les  enfants  tenaient  à  remercier  les 
divers donateurs : " Suite à l’incendie qui a détruit notre 
grange et une partie de notre habitation, un grand élan de 
solidarité s’est développé dans le village et même dans les 
communes voisines. Un hébergement provisoire nous a été 
proposé. Des dons de toutes sortes ont afflué en quantité im-
pressionnante. Nous sommes particulièrement touchés par 
tous ces gestes de sympathie. Nous remercions très sincère-
ment celles et ceux qui ont initié cet élan de solidarité et tou-
tes celles et tous ceux qui s’y sont spontanément associés. 
Nous tenons également à remercier spécialement la famille 
Martinez, la famille Hervé, nos voisins de la rue à Carré, 
Vanessa Betton et sa famille, Christina et enfin Monsieur le 
Maire et toute son équipe. De tout coeur, merci ! "

la solidarité des Courlonnais

actualités

L'incendie s'est déclaré dans la nuit à 4h30

 3

régénération des voies snCf

Le train usine n'intervient que la nuit lorsque plus aucun train ne circule

A Champigny - Fixation automatique des attaches qui maintiennent le rail
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Centre de relais et de répit aux aidants
Depuis le mois de février, s'est 

ouvert dans les anciens locaux de la 
maison de retraite de Pont-sur-Yonne, 
un Centre Novya, centre de relais et 
de répit aux aidants. Cet espace de 
jour, non médicalisé, est destiné à des 
personnes en perte d'autonomie, mais  
ayant  conservé  un  minimum  de  ver-
balisation et de compréhension, une 

mobilité suffisante, et des capacités de manipulation, même 
partielles, pour lesquelles la relation aux autres va permettre 
de remobiliser leurs capacités relationnelles.

L'idée est d'offrir un moment de répit à la famille, de 
favoriser le maintien à domicile, de rompre l'isolement, et 
de préserver l'autonomie. Plusieurs enquêtes menées auprès 
de professionnels de santé dans différents départements 
ainsi que par divers organismes (Sécurité sociale, Cour des 
comptes, Coderpa…), ont pu démontrer l’intérêt pour l’usa-
ger du maintien à domicile. L’espace de jour se veut un lieu 
d’écoute, d’échanges, de conseil et d’accompagnement des 
familles. Il apporte un moment de répit aux proches pendant 
que l'équipe du centre accorde toute l’attention nécessaire à 
la personne accueillie.   03 86 96 06 90
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enlèvement de vos encombRants  seRVI +    03 86 67 21 46 
dépannage électRicité  09 726 750 89 7j/7

 dépannage gaz  0 800 473 333 7j/7
communauté De communes  03 86 67 99 00

TAXI GEORGES

06 71 47 14 20

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

Conventionné Sécurité Sociale lundi                
mardi
merc.
jeudi

vend.
samedi

–
9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/12h

14h/17h
–

14h/17h
–

14h/17h
14h/17h

14h/18h
–

14h/18h
–

14h/18h
14h/18h

du 1/10
au 31/3

du 1/4
au 30/9

VILLEnEuVE
LA GuyARd

9h/12h
–

9h/12h
–
–

9h/12h

–
14h/17h
14h/17h
14h/17h
14h/17h
14h/17h

–
14h/18h
14h/18h
14h/18h
14h/18h
14h/18h

du 1/10
au 31/3

du 1/4
au 30/9PonT/y

hoRaIRes déchèteRIes

santé  Le médecin Joëlle Mahé consulte tous 
les mercredis à Serbonnes, au 10 rue du Mal 
Leclerc.  03 86 64 19 49 Cabinet à Sens : 11 
boulevard du 14 Juillet  03 86 95 20 00

vie pratique

Depuis le 1er avril, Mathieu Limoges,  infir-
mier, vous propose des soins à domicile et à son 
cabinet à Courlon, 13 bis rue des Préaux. 

Du lundi au samedi de 8 h à 12 h sur RdV :
 06 45 00 70 73

pour mieux vivre ensemble !

Déchets 
Bien sûr, les déchets di-
vers ne sont pas jetés 
sur la voie publique. Le 
brûlage des déchets est 
interdit de jour comme 
de nuit. 

quelques gestes simples...
La qualité de vie dans un village comme le nôtre est la 

somme des comportements de chacun : tout ne dépend pas 
des services municipaux qui ne peuvent évidemment pas 
tout faire. Rappel de quelques gestes simples qui rendront 
le village toujours plus agréable à vivre.  

trottoirs, borDures et haies  
Il n’est plus possible aujourd’hui 
d’utiliser  des  produits  phytosani-
taires, en raison de leur dangerosité 
pour la santé et l’environnement. Le 
souci d’un environnement agréable 

invite tout un chacun à retirer les mauvaises herbes devant 
chez soi le long de son trottoir. Il est rappelé aussi que les 
riverains sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes et haies en 
bordure des voies publiques ou privées afin de ne pas gêner 
le passage des piétons et l’éclairage public. 

bRuits de voisinage 
Avec les beaux jours, les fe-

nêtres s’ouvrent. Les bruits en sont 
d’autant plus gênants. En consé-
quence, chacun veille à moduler le 
volume des appareils diffusant de la 
musique. Les outils à l’intensité sonore manifeste, liés aux 
divers travaux de bricolage et jardinage, ne sont pas utilisés 
les Dimanches et jours fériés (arrêté municipal du 3/06/2017).

ça va te faire du     
   bien d'être un peu 
     au grand air...

Déjections canines Il est interdit de laisser 
son animal faire ses besoins sur la voie pu-
blique et dans les espaces verts sans ramas-
ser les déjections.

stationnement
Dans les carrefours, il est indispensable 
de ne pas obstruer la visibilité des autres 
conducteurs. Les bandes jaunes sont fai-

tes pour être respectées. La rue, la route, 
ça se partage ! 

jeux De ballon 
Ils sont interdits sur la place de la 

mairie et la voie publique pour des rai-
sons de sécurité et de respect des équipe-
ments. Le terrain de football est accessi-
ble 24 h/24 et 7 j/7... 

maison de serviCes au publiC
Mise en place dans le cadre de la Commu-

nauté de communes (CCYN), la Maison de ser-
vices au public est votre point de contact avec 
toutes les administrations et les services publics, 

18 rue de l'Hôtel de Ville à Sergines.  09 64 46 09 34.
aDélaïDe charnay vous aidera à établir vos dossiers CAF, 

assurance maladie (AMELI), assurance retraite (CARSAT), 
MSA,  ENEDIS/EDF,  Pôle  emploi. Vous  serez mis  en  re-
lation, accueillis, informés et orientés, accompagnés dans 
toutes vos démarches administratives, et aidés pour l'utilisa-
tion des services et outils numériques. Ouvert lundi et jeudi 
9/12 h et 13 h 30/17 h, mardi 13 h 30/18 h, mercredi et ven-
dredi 9 h/12 h. Le dernier samedi du mois 9 h/12 h. Télépho-
nez auparavant pour savoir les documents à présenter.
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bêtes De somme  La traction animale se pratiquait avec 
des chevaux, des ânes, des mulets, mais aussi des bœufs. 
Les bêtes pouvaient, soit appartenir au marinier qui les lo-
geait à bord (on comptait encore 1 500 bateaux écuries en 
France en 1935), soit à des charretiers, appelés les longs 

jours, qui disposaient de relais le long des 
voies d’eau. Mariniers et charretiers de-
vaient être tous deux expérimentés afin 
de faire face à la configuration de cer-
taines portions des canaux. Un tirage 
trop long risquait de tremper la corde 
dans l’eau, de s’accrocher à la végé-
tation de la rive, d’entraver la bonne 
marche du bateau, et de mettre les 
chevaux en danger.

Un tirage trop court de-
mandait de plus grands efforts 
aux chevaux, et les obligeait 
à tirer en diagonale avec le 
risque qu'ils soient entraînés 
dans l'eau s'ils se trouvent 
trop près du bord, et que 
le bateau vienne à heurter 
les fonds.

Il était reconnu que 
les chevaux employés au ha-

lage des bateaux rapides dé-
veloppaient, chaque seconde 

pendant leur service, une quan-
tité de travail plus que triple en 
moyenne  de  celle  du  cheval  de 

roulage, et égale à une fois et de-
mie celle du cheval de diligence. 

Cette fatigue excessive des chevaux 
de halage occasionnait des maladies 

de poitrine dont ils mouraient souvent.

hommes De somme  La traction des bateaux le long des 
fleuves et canaux était très répandue avant l’invention des 
moteurs, l’usage de voiles n’étant pas toujours possible en 
raison de la présence de tunnels, de ponts ou de vents défa-
vorables. Le halage, dit " à la bricole ", du nom du harnais en 
cuir que l'on passait autour de la poitrine, 
était couramment pratiqué par les familles 
de bateliers. Christine Van Acker raconte 
dans son livre Domiciliés à bord * :

" Souvent, les bateliers étaient 
leurs propres haleurs, avec leur fem-
me, leurs enfants et leurs parents qui 
se joignaient à eux durant le temps 
scolaire. Leur attitude très penchée 
en avant leur a valu le surnom de 
mangeurs de persil. Quand un 
homme seul tirait une péniche de 
25 à 30 tonnes, il progressait à 
la vitesse de 700 à 800 mètres 
à l'heure. Avec l'aide de deux 
chevaux, la vitesse pouvait 
atteindre deux kilomètres à 
l'heure."

Attachés à la corde 
de traction appelée trelle, 
fintrelle, verdon ou encore 
maillette, selon les régions, 
les enfants ne ménageaient 
pas leurs efforts. Christine Van 
Acker évoque les propos de son 
grand-père : 

" Quand j'étais petit, je voya-
geais avec mes parents sur le ba-
teau. Quand j'ai eu sept ans, on m'a 
mis en pension. Mais malheureuse-
ment, en 14, la guerre est arrivée et 
on m'a repris en bateau. Alors pendant 
toute la guerre, j'ai tiré la péniche avec 
mes sœurs et mes parents, il n'y avait pas 
de traction. Nous avons été obligés de tirer. 
On chargeait à Charleroi pour Gand. Tou-
jours tirer le bateau ! Chargé comme vide ! Nous avons fait 
ça pendant cinq ans. 

" Évidemment, on était fatigués le soir. Si on avait fait 
quinze kilomètres, c'était beau. Au début on marquait les 
kilomètres : – Aujourd'hui on a fait quinze kilomètres. Le 
lendemain : – On a fait vingt kilomètres. On marquait tous 
les kilomètres, tous les kilomètres... Et on était arrivé au 
bout d'un an ou deux à mille kilomètres ! Après on a dit : 
– Bah ! On ne marque plus !  
– Ouais..."

du temps où les haleurs épousaient le Cours de la rivière d'yonne
se pRomeneR suR la Rive dRoite du canal - feRmeR les yeux un instant - imagineR les hommes à la peine, halant un bateau.

les gens  -   l  ' histoire
Halage à la bricole - Les Bateliers de la Volga par Ilia Répine

domiciliés à boRd  
Le livre de Christine Van Acker, agré-

menté d’une belle iconographie, restitue 
fidèlement la parole naturelle des bate-

liers du xx e siècle. Issue 
elle-même d'une lignée de 
bateliers depuis cinq gé-
nérations, elle a gardé de 
son enfance nomade une 
vision singulière sur les pe-
tits riens de l'existence des 
" terriens ". 
* A retrouver sur Facebook :
facebook.com/domicileabord

A bord avec son père. 
Elle porte un harnais en 
cuir reliè à une corde. 

700 à 800 mètres à l'heure...
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Quarante équipes ont participé au 
mini concours de belote sous la hou-
lette de Suzette, la vice-présidente 
du club. Les cartes c'est sérieux !

les foulées Courlonnaises le 25 juinexpo et vide-greniers le 17 septembre

Le vide-greniers du 30 avril dans l'Ilot a attiré de nombreux visiteurs

                 Bar -Proximarché Epicerie - Gaz  03 86 66 85 59
      coco Pizzas mer. soir pl. du Four   06 87 40 97 88
         claude Gonthier Charcutier - Traiteur  03 86 66 83 70
    la mie du Bonheur Boulangerie - Pâtisserie  03 86 66 87 95
          lizé Françoise Vente de champignons  06 44 38 94 67

la remorque rest. rap. jeudi place du Four  06 50 05 89 14
chris coiFFure Salon de coiffure  03 86 66 85 06

P. Briois-Bermudez Pépinières   03 86 66 84 85 
GaraGe courlonnais - Carros.Peint.Rép.  03 86 66 84 17

a. dromer Menuiserie bois - alu - PVC  03 86 66 90 90 
PlomBat Plomberie -chauff.age  06 50 89 34 13 

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 13 49 85
   

s. loGez Electricité générale  03 86 66 88 87 
s. nallet Taille - Elagage - Abattage  06 14 34 77 12

sarl Briois services Entretien jardins  03 86 66 84 85
e.l.e. Electricité générale/travaux plomberie   06 67 58 23 64

xavier lutGen Menuiserie/pose/agenct.   06 81 82 24 72
cz Peinture Carrelage - Revêtements murs   06 19 01 42 40
villa mazière de st louP Maison d'hôtes  09 66 95 59 91 
editions Pouce Ed. littéraires & musicales  06 83 34 85 27

l'art de l'onGle Prothésiste ongulaire  06 88 99 21 31
Grain de Beauté Esthéticienne à domicile  06 23 37 90 61

ltG inFormatique Assistance Excel  06 17 63 48 38
nathalie nails Styliste ongulaire  06 15 48 92 89   

cmB décor Décoration événementielle  06 22 53 16 61
vincent oliveira Install. dép. informatique 06 51 88 16 87

JessY Aide à domicile  06 21 62 37 09
Pension des Brissots Pension pour chats  03 86 66 94 73

           Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service
Courlon

caBinet médical 13 bis rue des Préaux  OphtalmOlOgiste 03 86 96 37 68 - infirmier m. limOges 06 45 00 73 70 

les loisirs

L'association les Guimbardes icaunaises organisera sa 
traditionnelle exposition de voitures anciennes accompa-
gnée d'un vide-greniers le Dimanche 17 sePtembre. Les par-
ticipants au vide-greniers se tiendront exclusivement dans 
l'Ilot, avec réservation sur place dès 6 h (3 € le m/l sans véhi-
cule, 15 € les 5 m/l avec véhicule). Buvette et restauration. 

Contact  Laura Desvignes 03 86 66 81 59

L’association Les Baskets du coeur organise la deuxiè-
me édition des Foulées courlonnaises le Dimanche 25 juin dans 
les rues du village, une course pédestre caritative, ouverte à 
toute personne qui s’engage à accomplir la distance prévue 
pour être classée, et à respecter les indications du service de 
sécurité et des signaleurs. Peuvent y participer tous les athlè-
tes, licenciés ou non, hommes et femmes de la catégorie ca-
det à vétéran. L'épreuve comporte deux courses de distance 
d’environ 5 km et 10 km.

Les bénéfices engendrés par les inscriptions des partici-
pants sont reversés à une association différente chaque année, 
mais liée à une cause pour l'enfance. L'an passé, les bénéfices 
avaient été attribués au CCAS de Villeneuve-sur-Yonne ainsi 
qu'aux victimes des intempéries du printemps. Cette année, 
l’association bénéficiaire sera le Service Pédiatrie du Centre 

Hospitalier de Sens. Vous pouvez contacter Sophia 
Cooreman, initiatrice de cette manifestation 

par mail les.baskets.du.coeur@gmail.com ou 
 06 83 88 41 09. attention ! De nombreu-
ses rues du centre bourg seront fermées à la 

circulation le matin.
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La deuxième édition des Foulées courlonnaises aura lieu dimanche 25 juin

Ph
ot

o 
Y.

R.

l'amitié Courlonnaise

La sortie en autocar à Cumières, en Champagne, a été 
fort appréciée des participants, avec une sympathique ballade 
sur la Marne. Le 2 juillet, aura lieu le traditionnel méchoui 
à l'Ilot qui rassemblera nombre d'adhérents que le bureau 
remercie vivement de leur présence aux diverses manifesta-
tions tout au long de l'année. Le club, fermé en juillet et août, 
reprendra le jeudi 7 septembre. Bonnes vacances à tous !
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La saison s'est achevée avec le dernier passage de grades 
mercredi 21 juin. Le week-end enfants a eu lieu à la base de loisir 
de Buthiers (77) avec un parcours pieds nus le matin et tobog-
gan piscine l’après-midi. Le dimanche a laissé place au tradi-
tionnel barbecue avec partie de pétanque. De bons souvenirs !

La saison prochaine, l'activité taekwondo ne sera malheu-
reusement pas reconduite. " Une décision que nous avons prise 
suite à l’indisponibilité des enseignants, précise Ludivine. 
Mais l’association est juste en sommeil, donc il est possible 
qu’elle rouvre ses portes un jour. Je vous tiendrai au courant. 
Ce fut encore une heureuse saison et pour ma part, une belle 
page qui se tourne, mais je sais que le livre n’est pas refermé. 
Je remercie les personnes qui m’ont suivi tout au long de cette 
incroyable aventure. Le taekwondo, plus qu’un art martial, est 
une passion que je partage depuis l’âge de 11 ans, et que je 
souhaite à tous de vivre un jour... A bientôt ! "     Ludivine

taekwondo au revoir ludivine et merCi
        Le 26 mars ont eu lieu les 
10 km du Mée-sur-Seine, un 
parcours en forêt où sept athlè-
tes courlonnais étaient présents. 
On retiendra le record de Jean-
Yves Delamarre : 45,07 mn. 

Le 41e marathon de Paris 
s’est couru sous une chaleur  
accablante de 27°. Carlos Cer-
veira réalise un chrono modeste 
de 3 h 20 pour parcourir 42.2 km ; 
sur près de 57 000 partants il 
termine 3530 e. Aux Foulées 
impériales de Fontainebleau, le 
4 avril, à l’épreuve du semi-marathon (21,1 km) Régis De 
Vreese réalise un temps de 1 h 49 mn et réitère le même 
chrono à Monéteau.

Le 21 mai, Moret-sur-Loing a accueilli près de 450 
coureurs sur un parcours de 10 km qui longe la Seine pour 
arriver au stade municipal de Champagne-sur-Seine. Les 
athlètes courlonnais Antonio (49,38 mn) et Fred (49,51 mn) 
étaient pour l’occasion accompagnés par un lièvre (meneur 
d’allure), Carlos. Suivaient Richard (52,25 mn) et Nadia 
(52,58 mn) accompagnés, eux aussi, d’un lièvre en la per-
sonne de Jean-Yves Delamarre. Stéphanie Mary boucle en 
1h50. Notons qu'elle avait réalisé le 1er mai  à Carré-Sénart, 
un chrono de 57,40 mn (record personnel).

Le 13 mai, The Trail Sens qui emprunte plus de 110 km 
de sentiers balisés et de GR dans le cadre exceptionnel du 
département de l’Yonne, a vu William Dufour, seul représen-
tant sur la distance de 44,5 km (avec un dénivelé positif de 
1 100 m), réaliser l’épreuve en 5 h 38 et finir à la 107 e place. 
Autres résultats de William au Trail des Réculées (Jura) le 
2 avril : 34 km en 3 h 47 et le 4 juin au Transju trail : 23 km 
en 2 h 46 (169 e sur 600 arrivants). Cette année, la Rond’Yon-
ne et la course par équipe du Trail de Sens n’ont pas eu lieu, 
au plus grand regret de l'équipe qui avait a cœur de défendre 
son podium sur ces deux épreuves.

Carlos : " Le mois de mai fut très douloureux pour notre 
association avec la perte d'un de ses piliers et co-fondateurs 
Cédric Bertrand. Nous garderons son sourire et sa généro-
sité à jamais dans nos cœurs ".  passion running courlon 89
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les sports 
passion running pour toi on va Continuer

Dernière sortie à la base plein air et loisirs de Buthiers en Seine-et-Marne

football l'entente remporte la Coupe

Les seniors de l'Entente Vinneuf-Courlon ont remporté 
la Coupe de l'Yonne sur le score de trois buts à deux après pro-
longation, contre Champs-sur-Yonne. Méritante, mais moins 
chanceuse, l'équipe féminine de moins de 16 ans, qualifiée 
pour la finale, s'est inclinée trois à zéro contre Saint-Fargeau.

Cédric Bertrand

Les seniors de l'Entente remporte la Coupe de l'Yonne
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 " Depuis deux ans, la mairie a mis en place un Conseil 
municipal des Jeunes (CMJ). Cette année, nous sommes 
cinq Courlonnais entre 9 et 15 ans qui nous investissons 
pour notre commune. Nous avons déjà réalisé de nombreux 
projets depuis octobre. Nous avons créé des affiches de sen-
sibilisation sur les Droits de l’Enfant, rencontré l’Associa-
tion des paralysés de France pour organiser le ciné-goûter 
sur le thème des personnes à mobilité réduite (projection du 
film Intouchable). 

" Nous avons également organisé pour les fêtes de fin 
d’année le concours des maisons illuminées avec une in-
vitation à venir découvrir les décorations le soir, à travers 
un parcours découverte, sans oublier la mise en place de la 
boîte aux lettres au Père-Noël. Dans le cadre de la chasse 
aux œufs organisée par la Caisse des écoles, nous avons 
préparé le concours du plus bel œuf de Pâques.

" Nous travaillons actuellement sur un projet ambi-
tieux afin de vous faire vivre une expérience inoubliable. 
Nous vous invitons à la découvrir le samedi 1 er juillet à 
15 h 30 à la salle du conseil, à la mairie. Ensuite, nous al-
lons nous attaquer à la propreté de notre village, afin qu’il 
soit encore plus accueillant. Et chaque Courlonnais sera 
invité dans cette démarche. 

" En attendant, nous invitons tous les jeunes Courlon-
nais à nous rejoindre pour d’autres projets dès septembre. 
Pour nous contacter, vous pouvez nous envoyer un mail à 
cmj.courlon@gmail.com "

divers

  chris coiffure  Votre salon 
reste ouvert tout l’été avec ou 
sans RDV et en non-stop du 
mardi au samedi. Du 12 juillet 
au 16 août, les mercreDis, tou-
tes les coupes sont à 15 € ! 
   L’été, c’est la saison des 

couleurs. Sandrine, Nathalie et Céline vous proposent des 
forfaits mêches bi-color très tendance. Demandez conseils 
à votre coiffeuse. Nous pouvons satisfaire toutes vos de-
mandes (tie and dye, lissage brésilien, défrisage, extensions, 
coiffé décoiffé, couleurs éclatantes, coupes tendances hom-
mes, barbe, relooking, etc.). Confiez-nous vos envies ! 
Courriel ► chriscoiffure@orange.fr ou    03 86 66 85 06

 

Nathalie et Sandrine

l'atelier lulu berlu arts plastiques

l’atelier Des enfants Les cours proposent de dévelop-
per la créativité de chacun à travers différentes techniques : 
initiation au dessin, à la peinture, au modelage… Le maté-
riel est entièrement fourni. Pour les 6 -10 ans le mercredi de 
14 h à 15 h 30, et de 15 h 30 à 17 h pour les 10 -14 ans.

l’atelier De Dessin A partir de 15 ans. L’orientation des 
cours de cet atelier reste sur l’apprentissage classique du 
dessin : méthode de construction, prises de proportions, tra-
vaux de natures mortes et paysages. L’atelier est ouvert aux 
débutants comme à ceux qui souhaitent se perfectionner. Il 
est demandé de se munir du matériel. Le samedi de 14 h à 
16 h. Plus d’informations sur la page Facebook :

            atelier-luluberlu    06 82 32 06 48

le bloC- notes du Cmj

L'atelier des 6/10 ans Rendez-vous surprise samedi 1er juillet à 15h30 à la salle du conseil !

artisans Commerçants Courlonnais
       claude gonthieR
Le 14 mai dernier, Claude 
Gonthier a reçu le Grand Prix 
international du concours du 
meilleur charcutier de l'Aca-
démie des confréries gastro-
nomiques du duché Norman-
die Maine. Notre boucher 
charcutier traiteur a participé 
à dix concours en 2016, avec  
pas moins de vingt-deux pro-
duits.Des applaudissements bien mérités...

sylviane scolan vous propose un large choix de 
confitures  garanties  bio  (fruits  et  sucre)  :  manda-
rine, orange sanguine, pastèque, abricots, amandes,  
thym, lavande, pommes, figues etc. 4.50 € le pot. 
 03 86 66 87 40 - Vente à domicile

 Il a été intronisé membre de ces confréries sous les ap-
plaudissements de sa petite-fille Elizéa... (notre photo), et du 
public pontois rassemblé devant la boutique en ce jour de 
marché dominical. S'ensuivit une dégustation de produits mai-
son témoignant, s'il en était besoin, d'un certain savoir-faire.
 Claude et Marielle Gonthier se tiennent à votre dis-
position pour tous vos repas événementiels. La boutique 
à Courlon est ouverte du mercredi au samedi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 16 h à 19 h le vendredi.   03 86 66 83 70
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