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Le sous-lieutenant Jean Mazière
est grièvement blessé lors
d'un violent bombardement
ennemi à Elincourt-SainteMarguerite dans l'Oise.
Agé de vingt ans,
il est le plus jeune
Courlonnais mort
			
au combat
durant la
Première
Guerre
mondiale.

" Sous un bombardement d'une extrême violence, Jean Mazière est
resté impassible à son poste de combat, donnant ses ordres... "

Lire en page 5
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le village
ses joies
Noham Tison né le 14/7
Camille GROC-LUCE ANTOINETTE
née le 30/7
Jahnaëlle MICHEL née le 23/8
Fabrice BLONDEAU a épousé
Aurélie JANET le 7/7
Jean-Luc PATORET a épousé
Catherine BERTHELOT le 7/7
Didier DEBAIL a épousé
Delphine VARACHE le 21/7
Christophe ZANGANGA
a épousé Graça KEMBELO le 4/8
Toutes nos félicitations !
Suite à un problème administratif,
les décès survenus cet été figureront dans
le Courlonnais d'hiver.

recensement citoyen
Tous les jeunes gens âgés de 16 ans
doivent obligatoirement 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.

sa vie paroissiale

sa mairie

Les portes de l'église ont fait peau neuve

Elle est ouverte au public du lundi au
samedi de 9 h à 12 h.  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.
►Ramassage des ordures ménagères
Bac gris le mardi. Les corps creux, bac
jaune, 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
Pensez à vous abonner sur le site afin de
recevoir la newsletter directement sur
vos téléphones, tablettes et ordinateurs.

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.
 03 86 66 81 72

La catéchèse des enfants, du CE2 à
la 6 e, baptisés ou non, a repris le samedi
22 septembre à 16  h 15 au presbytère de
Vinneuf et aura lieu tous les 15 jours. Pour
les plus jeunes, un éveil à la foi sera proposé une fois par mois. Les collégiens, à
partir de la 5 e, pourront se retrouver pour
l’aumônerie, un vendredi soir par mois,
de 19 h à 21 h 30. Les jeunes souhaitant se
préparer au sacrement de la Confirmation
doivent contacter Olivier Nosal au 06 72
91 11 04. Les parents désirant apporter leur
aide dans ces activités seront les bienvenus.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Christine Calame au 06 71 09 08
03 ou Françoise Pavy au 03 86 66 92 08.
La messe de rentrée paroissiale aura lieu
dimanche 30 septembre, à l’église de Pont, à
11 h, et sera suivie d’un repas partagé.
samedi 20 octobre à 19 h repas des îles
organisé par la paroisse à la salle polyvalente de Pont (25 € pour les adultes et 7 €
pour les moins de 12 ans ; réservation au
06 95 90 09 81 ou par e-mail : saintlouis@
paroisse89.fr avant le 14 octobre.
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 :
www.yonne.catholique.fr/saint-louis

sa bibliothèque
La bibliothèque Patrick-Esnault est
ouverte le mardi de 16 h à 18 h 45, le mercredi de 10 h à 12 h, le jeudi de 10 h à 12 h
et le samedi de 10 h à 12 h. Romans, policiers, documentaires, BD, albums pour
adultes et jeunesse : un choix de plus de
2 500 livres vous attend.
Le mercredi après-midi est réservé
désormais aux animations ponctuelles.
Le tricot-thé (ou café) vous accueille
également le lundi après-midi à partir
de 14 h. Venez découvrir les nouveautés
ainsi que le fonds renouvelé de la BDY
(400 livres environ).
Le portage à domicile a été mis
en place depuis le 4 septembre chaque mardi après-midi (hors vacances
scolaires). Si vous ne pouvez vous
déplacer à la bibliothèque, il vous suffira d’appeler à la mairie  03 86 66
80 34 en laissant votre nom et votre
numéro de téléphone. Une bibliothécaire vous apportera un choix de livres le
mardi suivant, après vous avoir rappelé.
Nouveau ! L'HEURE DU CONTE
Un samedi par mois, Catherine
accueillera les enfants (à partir de 4 ans)
à la bibliothèque pour leur faire découvrir de jolies histoires. Première séance
le samedi 20 octobre à 11h. Des affiches
vous rappelleront chaque mois ce rendez-vous. Entrée libre et gratuite.

arbres une expo photos

« Qui peut savoir ce qu’ils disent
Lorsqu’ils parlent des humains ?
Les arbres parlent arbre,
Comme les enfants parlent enfant ».
Jacques Prévert

Mais les arbres parlent en silence… Et
si on les écoutait de plus près ? Si on les
effleurait, si on les scrutait, munis de nos
appareils photos ?
L’idée prend racine et monte telle
la sève jusqu’aux feuilles : réaliser une
exposition photos en 2019 sur ce thème.
Cela vous « branche » ? Prenez des clichés
des arbres traversant les saisons, sauvegardez-les. Nous en reparlerons.
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actualités
commerçants d ' antan à l ' honneur

Plus de cent ans séparent ces deux photos

Réfection de la rue de la Grange aux Pesmes

Dimanche 16 septembre, les Journées du Patrimoine
ont donné lieu à un rassemblement dans les rues du village
au cours duquel ont été dévoilées des photos des commerces
d'antan aux endroits mêmes où ils se trouvaient. Ainsi, les bâtiments d'aujourd'hui se parent de leur image d'antan. Comme
l'a souligné J.-J. Percheminier, sans nostalgie excessive ni
vénération du passé, cette mémoire du village, c’est notre
patrimoine, notre bien commun. Et de citer Victor Hugo :
" Qui prend le passé pour racine a pour feuillage l'avenir..."
Le parcours s'est effectué au son de la Batucada, percussions brésiliennes jouées par le groupe Paracata, sous
un soleil digne de Rio... J.-J. Percheminier a guidé la visite
en présence d'élus locaux,
Michèle Crouzet, députée de l'Yonne, Alexandre
Bouchier conseiller départemental, et d'un public
nombreux. Le verre de
l'amitié a ponctué cette
sympathique balade.
Années 60 - Face au café, le Garage Louis.

association help lisa

travaux réfection voirie et réverbères

et

tony

L'assemblée générale de l'association s'est tenue le 7 septembre. Le nouveau bureau se compose de Chantal Bréhaut, nouvelle présidente,
Sylvie Ricci vice-présidente, Mylène Boussard
secrétaire, Laura Desvignes secrétaire adjointe,
Fatima Djemri trésorière et Frédéric De Zuniga communicant
informatique. Un repas " paëlla " avec animation sera organisé
dimanche midi 4 novembre à la salle communale au profit de
l'association (adulte 20 € - enfant 15 €). Sur réservation auprès
de Mylène au  06 22 44 27 25. Dimanche 25 novembre bourse
aux jouets (à confirmer).
Chantal Bréhaut et sa fille Virginie Servan se battent avec
l'énergie du désespoir, interpellant des politiques de tout bord,
en vain. Pour rappel, les petits-enfants de Chantal, victimes
de viols et de violences physique et morale de la part du compagnon de leur mère (et avec la complicité de celle-ci), sont
retenus en Thaïlande avec leur père Cédric. Il demande depuis
des mois la protection de ses enfants auprès de l'ambassadeur
de France à Bangkok. Sans résultat pour l'instant.

Pose de réverbères

Dans la partie haute de la Grande rue, les hirondelles
ont disparu avec l'enfouissement des lignes téléphoniques
et électriques. Le coût des travaux, dont la pose de quatre
réverbères, s'élève à 23 111.18 €, financé pour moitié par le
SDEY (Syndicat départemental d'énergies de l'Yonne).
La rue du Gué de la Forge a fait peau neuve, et des
travaux pour un meilleur écoulement des eaux pluviales,
au carrefour de cette même rue avec celle de la Grange aux
Pesmes, ont été réalisés et les trottoirs refaits.

éclairage public y voir plus clair...
Lors de la réunion du conseil municipal
du mardi 28 août 2018, et après débat, les
conseillers (par sept voix pour et une abstention) ont retenu la proposition suivante. En
automne, en hiver et au printemps l'extinction
de l'éclairage public se fera à minuit, et le
rallumage à 5 heures. En été, l'éclairage sera
prolongé d'une heure sans rallumage.
Cette décision définitive fait suite à des tests effectués
sur des périodes assez longues et dont il ressort qu'en matière
de dissuasion, l'éclairage nocturne permanent est sans effet sur
les méfaits et cambriolages. Au regard de ces constatations, il
convient de regarder légalement l'aspect économique et d'évoquer un coût important pour la commune.
La campagne d'été a pris fin. Le taux de fréquentation des personnes accueillies aura été très
important au regard des années passées. Chaque
semaine de distribution, ce sont plusieurs nouvelles familles qui viennent grossir le nombre des bénéficiaires.
Pour la campagne d'hiver qui promet d’être très fréquentée, les inscriptions se feront au centre, le vendredi 9, le
mercredi 14 et le vendredi 16 novembre de 14 h à 16 h. Les
demandeurs sont priés d’apporter leurs justificatifs (salaires,
pensions, allocations, CAF, loyer, impôts, échéancier si endettement...). Seules les personnes inscrites ces jours-là pourront
être servies totalement lors de la première distribution. Toute
inscription ultérieure ne bénéficiera que d’un dépannage.
Centre rue de Bray à Courlon  03 86 66 71 16 (répondeur)
Responsable Alain Canduro  03 86 66 29 16

vie pratique
Courlon dispose du haut débit
ou du très haut débit selon les quartiers
(voir Observatoire du très haut débit)
et, comme le montre la carte ci-contre,
n’est pas encore programmé dans
le déploiement de la fibre à l’abonné.

En bleu : Périmètre monté en débit
En orange : Périmètre FTTH (fibre à l'abonné)
En gris clair : Périmètre FTTH à programmer
En noir : Zones d'investissements privés

Des questions nous sont posées au sujet du déploiement de la fibre optique à Courlon. Cette affaire est du ressort du Conseil départemental de l’Yonne qui, en partenariat avec les intercommunalités (la CCYN pour ce qui nous
concerne), pilote le projet Yonne numérique. Son objectif
est d’atteindre, à terme, le 100% FTTH (fibre à l’abonné).
Le projet est conçu en trois étapes de cinq ans. Il
consiste à construire les infrastructures permettant de fournir en priorité le haut débit (3 Mbit/s) lorsque ce n’est pas
le cas et le très haut débit (30 Mbit/s). La première phase du
projet 2016/2021 doit conduire à assurer le haut débit sur
tout le territoire icaunais et le très haut débit dans certains
secteurs.
Le médecin Joëlle Mahé consulte tous les mercredis à Serbonnes, au 10 rue du Mal Leclerc.
 03 58 15 00 20 - A Sens  03 86 95 20 00
Mathieu Limoges, infirmier, vous propose des
soins à domicile et à son cabinet à Courlon, 13 bis
rue des Préaux.  06 45 00 70 73
enlèvement des 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
Directeur de la Publication :
M. le Maire de Courlon-sur-Yonne
Rédaction et conception :
Alain Cancel - Editions Pouce
Imp. Chevillon - Sens - 3e trim. 2018

ERDF s ' explique sur les microcoupures

Dans son rôle de distributeur, ERDF assure une qualité
de fourniture optimale et améliore en permanence la qualité
de fourniture. Mais sur tout système de distribution électrique,
des incidents peuvent survenir et perturber la qualité de transport de l’énergie : aléas climatiques, oiseaux, accrochage par
des tiers, travaux, usure, défaillance…
Qu’est-ce qu’une microcoupure ?
Les microcoupures sont des phénomènes qui apparaissent sur le réseau de distribution d’énergie sous forme de coupures brèves par l’ouverture et la fermeture (durée de quelques
dixièmes de secondes) des disjoncteurs des départs du réseau
à moyenne tension (20 kV). Conformément aux dispositions
prévues par le législateur au travers de l’arrêté technique du 17
mai 2011, c’est un automatisme qui produit une microcoupure
(0.3 seconde) à l’apparition d’un défaut. Il se révèle souvent
suffisant à l’élimination de celle-ci (désamorçage de l’arc électrique). Il peut arriver qu’une coupure brève de 15 secondes lui
succède en cas de persistance du défaut. Cette technique permet d’éliminer 90 % des défauts dits fugitifs tout en assurant la
protection des biens et des personnes.
Afin de palier en toute sécurité aux défauts fugitifs susceptibles de générer des incidents importants, nos lignes sont
donc équipées, à leur source, de protection à ré-enclencheurs
automatiques. Les défauts fugitifs ont des origines multiples :
branches emportées par le vent, manchons de paille enroulés
sur nos lignes en période de moissons, oiseaux, etc. A ces défauts fugitifs peuvent s’ajouter un certain nombre de pannes
entraînant des coupures de plus longues durées : chutes d’arbres sur nos lignes, fils tombés au sol, poteaux cassés, etc. Ces
opérations ne peuvent en aucun cas provoquer des dommages
sur des appareils électriques qui doivent, par construction, au
regard des normes en vigueur, supporter sans difficulté ce type
de perturbation.
protégez vos appareils des perturbations électriques
- Eteignez vos appareils et ne les laissez pas en veille.
- En cas de coupure, le réflexe est d'ouvrir le congélateur,
chose à ne pas faire. Ce type d'appareil est prévu pour conserver le froid.
- Pour protéger vos appareils sensibles ou coûteux tels
les ordinateurs et TV, équipez-vous d'un onduleur avec prise
parafoudre.
Enfin, Enedis conseille de faire une réclamation directement à votre fournisseur en mentionnant les horaires et dates
des microcoupures.

Villeneuve
la Guyard
lundi
–
mardi 9h/12h
merc. 9h/12h
jeudi 9h/12h
vend. 9h/12h
samedi 9h/12h

du 1/10 du 1/4
du 1/10 du 1/4
au 31/3 au 30/9 pont/y au 31/3 au 30/9
14h/17h
–
14h/17h
–
14h/17h
14h/17h

14h/18h
–
14h/18h
–
14h/18h
14h/18h

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

déchèteries

fibre optique dans l' yonne et à courlon

horaires
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1918 - 2018

« On oubliera. Les voiles de deuil, comme des feuilles mortes, tomberont.
L’image du soldat disparu s’effacera lentement dans le coeur consolé de ceux
qu’ils aimaient tant. Et tous les morts mourront pour la deuxième fois. » R. Dorgelès

mémoire d'enfant
Suzanne, la fille unique de Cyrille Nallet, n'oublia jamais le jour de l'inauguration du monument aux Morts de
Courlon, le 29 juin 1924 : " J'avais onze ans. Parmi les hommes tués à la guerre, quatre avaient eu des enfants Alexandre Charpentier, Léon Boucher, Lucien Dejaune et papa.
Notre bon instituteur, M. Mauny, demanda à André le fils de
Lucien, et à moi-même, de marcher en tête du cortège avec
le drapeau. C'était triste pour des enfants..."
Comme ce fut triste pour les vingt-cinq familles courlonnaises endeuillées.
du temps où l'on ne sauvait pas le soldat ryan...
Le film de Steven Spielberg racontait l'histoire de militaires américains partis sauver un soldat dont les frères
étaient morts au cours du débarquement de Normandie, en
1944. En 1914, les ministres de la Guerre successifs firent
preuve de moins de compassion. Ainsi trouve-t-on inscrits
sur le monument aux Morts de Champigny, quatre membres
de la famille Percheron dont deux frères.
le 11 novembre 1918 à paris
Moments indicibles empreints d'allégresse et de gravité à l'image des larmes que Clémenceau, à soixante-dixneuf ans, laisse échapper en avisant les députés du Parlement. Dans les rues, la joie contenue durant les premières
heures de la matinée explose littéralement quand, à 11 heures,
retentissent les premiers coups de canon annonciateurs du
Cessez-le-feu !
On assiste à des scènes de liesse. Spontanément des
drapeaux s'agitent aux fenêtres, les fleuristes sont assaillis,
tramways, camions et taxis circulent drapeaux au vent et on
fleurit les statues ! Les femmes s'embrassent et les soldats
ne restent pas spectateurs... Cette victoire, encore improbable début août, c'est à eux qu'on la doit et aucune faveur ne
saurait leur être refusée.
Charles Péguy, Alain Fournier, Louis Pergaud, tombés aux toutes premières heures de cette guerre, que n'êtesvous là, à la terrasse d'un café du boulevard Saint-Germain
à contempler cette liesse ?

le 11 novembre 1918 place de la mairie à courlon
Victor Brissot sonne les cloches à la volée. La guerre est
finie ! Entendez-vous ? La guerre est finie ! Le maire Charles Mazière croise des villageois et s'efforce de partager leur
joie. Mais hormis Jeanne, son épouse, et sa fille Madeleine,
qui peut réellement imaginer sa peine ? La peine d'avoir
perdu son fils Jean, le 15 août, trois mois avant l'Armistice.
mourir à vingt ans
Il venait d'être nommé sous-lieutenant au 115 e Rgt d'artillerie lourde basé dans l'Oise. Extrait de l'ordre de mission :
" Jeune officier, plein d'entrain et très brillant au feu. Dans
les pénibles journées du 10 au 15 juin 1918 a, malgré de
grandes difficultés, maintenu au plus haut degré le moral de
ses hommes par son courage, son abnégation et son sentiment du devoir. A été très grièvement blessé le 15 août 1918
au moment où il préparait le tir de sa section avec un beau
sang-froid, en dépit d'un violent bombardement ennemi."
un hommage émouvant
Cet été, au 15 août, les descendants de Charles Mazière
se sont recueillis sur la tombe familiale avant de se retrouver dans la maison que Charles Mazière fit construire au
début des années 1900, dans l'avenue qui porte son nom.

P. Forel, D. Raveneau, M. Mauny et J-J Percheminier lors de l'hommage au cimetière

Boris et Eric, les actuels propriétaires de cette belle
demeure, leur ont réservé un accueil des plus chaleureux :
" Vous êtes chez vous, c'est encore votre maison ! ". Le Père
Jan a béni la chambre de Jean. " Nous étions hors du temps,
le passé est devenu présent, et Jean est né dans mon cœur
ce 15 août 1918, avec toutes les victimes de la Première
Guerre mondiale...", a confié avec émotion Cécile, la petite-nièce de Jean Mazière.

Dans la chambre de Jean Mazière : Daniel et Denis, ses neveux.

Photos Cécile Forel

Que maudite soit la guerre

Que maudite soit la guerre
peut-on lire sur le fronton de
ce monument réalisé en 1932
par Emilie Rodez, et situé sur
la commune d'Equeurdreville
(Manche). Quatre années de
guerre auront plongé dans la
plus grande détresse physique
et morale 600 000 veuves et
986 000 orphelins, en France. A
Courlon, quatre soldats sur les
vingt-cinq morts pour la Patrie,
avaient des enfants.

6

loisirs
l'amitié courlonnaise de venise à rome

les guimbardes icaunaises peugeot 201

La Venise éternelle et les souffleurs de verre de Murano sont au programme

Cette 201 est à l'origine du dépôt de marque Peugeot à 3 chiffres avec un " 0 " central

" Les vacances sont terminées et nous espérons que vous
avez passé un bel été. Le club de l’Amitié Courlonnaise a repris ses activités le 6 septembre. Du 18 au 25 septembre, une
trentaine d'adhérents partira pour un circuit en Italie, qui les
mènera de Venise à Rome en passant par Pise et Florence.
" Nous reprendrons les concours de belote internes à la
salle communale les 27 septembre - 25 octobre - 29 novembre et 20 décembre. Au cours du premier semestre, dix adhérents ont été récompensés. "
prochaines DATES à RETENIR
12 octobre Concours de belote ouv. à tous
Bruno Dubois
18 octobre repas cassoulet animé par
Bruno Dubois. (22 € pour les adhérents 27 € pour les non-adhérents). Inscriptions
jusqu'au 1er octobre (places limitées à
120 p.)
15 novembre Beaujolais nouveau et loto.
6 décembre repas de Noël (M. Camu).
Espérant vous retrouver nombreux à ces diverses manifestations, le président et les membres du bureau de l'Amitié
Courlonnaise vous souhaitent un bel automne.

Le rassemblement annuel des voitures anciennes qui
s'est tenu en septembre attise toujours la curiosité des visiteurs. Cette Peugeot 201, qui a appartenu à notre regretté
ami charcutier courlonnais Noël Idez, a été la première voiture française à être équipée de roues avant indépendantes.
Elle fut fabriquée à Sochaux de 1929 à 1937, et présentée au Salon de Paris en 1929, en plein krach boursier
qui provoqua la ruine de beaucoup de constructeurs automobiles. Stéréotype de la Peugeot des années trente, elle
permit à l'entreprise de surmonter la crise et d'imposer une
image de marque de constructeur important.

Les cours d'informatique
dispensés par Serge Legay
reprendront mardi 2 octobre
de 18 h à 19 h et le mercredi
de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h.
 03 86 66 92 67
Les cours de couture dispensés par Martine Givelet ont
lieu le mardi de 14 h à 16 h 30. Ces deux activités sont
pratiquées dans le cadre de l'Amitié courlonnaise.

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service
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
Taxi Georges 06 71 47 14 20
P. Briois-Bermudez Pépinières 03 86 66 84 85 Villa Mazière de St Loup Maison d'hôtes 09 66 95 59 91
Editions Pouce Ed. littéraires & musicales 06 83 34 85 27
Garage Courlonnais - Carros.Peint.Rép. 03 86 66 84 17
Art Music Cours de chant et piano 09 81 60 20 21
A. Dromer Menuiserie bois - alu - PVC 03 86 66 90 90
L'Art de l'Ongle Prothésiste ongulaire 06 88 99 21 31
Plombat Plomberie -chauff.age 06 50 89 34 13
Grain de Beauté Esthéticienne à domicile 06 23 37 90 61
Y. Amores Menuiserie bois - alu - PVC 06 29 69 37 14
Nathalie Nails Styliste ongulaire 06 15 48 92 89
SACOP Lafolie Ent. Gale du bâtiment 03 86 66 83 12
M
aintsys Install. dép. informatique 06 51 88 16 87
R. Boyer Cuisines sdb - Chauffage - Zing 03 86 66 81 15
Jessy Aide à domicile 06 21 62 37 09
Rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment 03 86 66 86 23
Pension des Brissots Pension pour chats 03 86 66 94 73
Selyan Plomberie Plomberie - Sanitaire 06 98 13 49 85
Cabinet médical 13 bis rue des Préaux Ophtalmologiste 03 86 96 37 68 - Infirmier M. Limoges 06 45 00 70 73
Bar -Proximarché Epicerie - Gaz
Coco Pizzas mer. soir pl. du Four
Claude Gonthier Charcutier - Traiteur
La Courlonnaise Boulangerie - Pâtisserie
Lizé Françoise Vente de champignons
La Remorque rest. rap. jeudi place du Four
Chris coiffure Salon de coiffure

Courlon
		

03 86 66 85 59
06 87 40 97 88
03 86 66 83 70
03 86 66 87 95
06 44 38 94 67
06 50 05 89 14
03 86 66 85 06
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sports

divers

passion running sous le soleil...

un nouveau président à l' ESVC

Les trailers ont eu chaud...

L'équipe senior 1 évolue en D 1

Une nouvelle saison commence avec un calendrier déjà
chargé pour les athlètes courlonnais. Le 2 septembre, au Trail
de la Résistance à Villemanoche, cinq de nos athlètes s’étaient
donné rendez-vous pour participer au trail, fort bien organisé
par l’Association sportive de Villemanoche. Sur ce trail de
13 km avec un dénivelé de plus de 400 m, Jean-Yves se classe
73e en 1 h 26', Régis 84e en 1 h 29', Richard 90e en 1 h 32'. Au
trail des 6 km avec un dénivelé de plus de 200 m Nadia termine 4e dans sa catégorie en 45'38'' et rate le podium pour
5 secondes. Mathilde finit 17e en 52'6''.
Le 15 juillet au Championnat de France de trail à Montgenevre (05) William Dufour parcourt les 25 km avec 1 500
m de dénivelé positif (64e cat. vétéran). Au Trail de la forêt
d’Othe à Chailley (89), six Courlonnais étaient inscrits parmi les 650 trailers : Carlos réalise le parcours de 14 km en
1h11', William en 1h13', Fred en 1 h 29', Richard en 1 h 39',
Mathilde en 1 h 57'. Sur l’épreuve des 7 km Nadia remporte
l’épreuve en 47'8''.
Retour de la Rondyonne : la compétition a inauguré
une nouvelle formule pour faciliter la tenue de l’épreuve organisée par l’Union sportive du plateau du Gâtinais (USPG),
avec trois coureurs par équipe en relais, sur une distance totale de 16,1 km. Le club était présent avec trois équipes et un
seul mot d’ordre plaisir, mais la chaleur avoisinant les 35°C
est venue couper l'enthousiasme des valeureux participants :
William, Fred et Steph (première équipe) ; Jean-Yves, Nadia
et Antonio (deuxième équipe) ; Carlos, Richard et Mathilde
(troisième équipe).
Lors de la deuxième édition des Foulées Lorreziennes
(77) avec un parcours très vallonné et deux courses au programme (5 et 10 km), Carlos et Régis sont montés sur le
podium. Trois Courlonnais présents sur le 5 km ont su se
dépasser. Carlos remporte la course en 22' et les deux autres
athlètes, à la lutte, se hissent sur la troisième marche du podium : Régis en 24' a eu le dernier mot sur Jean-Yves.
Carlos renouvelle son invitation à toutes celles et ceux qui
souhaiteraient rejoindre le groupe le dimanche matin à l'Ilot.

Du changement au sein du bureau de l’ESVC (Entente
sportive Vinneuf Courlon). Après quinze ans de bons et
loyaux services, André Léonard laisse la présidence à
Pascal Husson (habitant Vinneuf), mais reste néanmoins
trésorier de l’association. Julien Tranchant est vice-président et Gérard Glardon secrétaire.
Le club, les dirigeants et les joueurs remercient André
de son investissement durant sa présidence. Il a su insuffler
l'esprit de la gagne et obtenu les résultats que l'on sait : la
montée de l’équipe première au plus haut niveau départemental, et la participation à cinq finales de la Coupe de
l’Yonne dont deux trophées en 2012 et 2017. Un beau palmarès dont André peut être fier !
Pour l’instant la saison redémarre avec deux équipes
seniors et des jeunes en U15, U13, U9, U8, U7 en attendant
de trouver des dirigeants pour encadrer d’autres équipes
de jeunes. Les bénévoles sont les bienvenus. L'équipe 1
senior qui évolue en D 1 s'est offert récemment un beau
4 - 0 contre Malay-le-Grand en Coupe de l'Yonne. L'équipe
senior 2 a terminé première de D 4 la saison dernière. Elle
joue désormais en D 3.
Quant aux féminines de l'ESVC, elles évoluent en
entente avec le FC Sens, Sens Eveil, et le FC Gron.
Pour tout renseignement, contacter Pascal Husson
06 71 62 67 53 - Responsable des jeunes Christophe
Gallet 07 86 97 06 43 - Luc Roger 06 60 29 42 88 - Ludovic
Paunon en charge des U6 - U7 - U8 - U9 - 06 71 19 30 64.

. Contact Carlos  ► 06 21 72 96 57
Facebook de l'association :
passion running courlon 89

André Léonard (à droite) aux côtés de Guy Roux lors de l'inauguration
de l'Espace Guy Roux à Courlon le 22 mai 2011

divers
les amis de l'orgue de sergines
L’église Saint-Tiburce de Sergines dispose d’un orgue datant
de la seconde moitié du XIX e
siècle, qui n’est plus en état
de jouer actuellement. Sa resL'orgue va être restauré
tauration avait été envisagée à
plusieurs reprises avant que la municipalité actuelle ne lance
l’opération, mandatant Jean-François Muno, facteur d’orgue
réputé, pour l’étude des travaux à réaliser.
Ce bel instrument présente un intérêt patrimonial évident,
mais aussi pédagogique, vu sa configuration et sa proximité
avec l’école de musique. Dans le but de gérer les travaux de
restauration, l’Association des Amis de l’Orgue de Sergines a
été créée, et sollicite tous ceux qui s’intéressent à cette cause.
Dimanche 7 octobre à 16 h l’ensemble vocal Khélis donnera un
concert en l’église de Villeneuve-la-Guyard (polyphonies de la
Renaissance). http://amis-orgue-sergines.e-monsite.com
artisans commerçants courlonnais

Les pépinières Briois
Bermudez vous donnent

Un large choix de végétaux vous attend

rdv lors du week-end
portes ouvertes
les 3 et 4 novembre
Rte de Sergines à Courlon.
 03 86 66 84 85

Chris coiffure Pour la rentrée, votre salon vous propose
ses nouvelles tendances spéciales automne avec des teintes
vanillées et des tons naturels. Ses prestations barbe taille et
rasage et tous les soins American Crew dédiés spécialement
aux hommes. Les coupes enfants et les produits Revlon respectant leur cuir chevelu.
Nouveau service : soins manucure et onglerie pour tous.
Ouv. en journée continue du mardi au samedi inclus, Sandrine et Nathalie vous accueillent avec ou sans rdv au 23 bis
rue de Bray  03 86 66 85 06 ou 06 13 67 81 38 chriscoiffure@orange.fr et réseaux sociaux. Offre parrainage avec
15 % pour le filleul et 15 % pour le parrain sur sa prochaine
prestation coiffure, barbe ou onglerie.
épicerie - bar le courlonnais

Selyan vous propose un couscous
royal à emporter au prix de 14.50 € / p.
Passer commande avant le jeudi midi
pour le week-end. Jeux à gratter - Loto
Yonne Républicaine -  Dépannage tabac
 06 98 13 49 85

Sylviane scolan propose des confitures fruits et

sucre bios : coings, cerises, mirabelles, abricots,
abricots lavande, ou menthe, figues, figues et noix,
rhubarbe, oranges etc. 5.50 € le pot.  03 86 66 87 40

le bloc- notes de J-J percheminier
La page d’un été, très chaud et
tellement sec, se tourne. La rentrée est
passée par là. A nouveau dans la cour
de l’école retentissent les cris et les rires des enfants.
Au cours des dernières semaines,
plusieurs chantiers ont été conduits dont
la plupart ont amélioré la voirie de la commune. Le chantier concernant l’enfouissement des lignes électriques et
téléphoniques dans la Grande Rue a demandé beaucoup
de patience. Au moment où s’écrivent ces lignes, les fils
téléphoniques sont encore suspendus. Souhaitons voir ce
chantier achevé rapidement. Suite à quoi nous solliciterons du Département la réfection de la chaussée, tous les
réseaux étant enterrés.
Quelle belle matinée nous avons vécue le 16 septembre autour des anciens commerces et services du village !
L’animation musicale, entraînante et rythmée, a contribué à
ce beau succès. Un très grand merci à tous les participants.
Selon le calendrier des Journées nationales, le 24
septembre célèbrerait l’engagement bénévole. C’est l’occasion de redire ici toute ma gratitude envers les personnes qui offrent leur temps, sans compter, pour animer la
vie locale et faire vivre les associations. Beaucoup, par
exemple, avaient répondu présents pour le 14 Juillet.
Lors d’une prochaine rencontre avec le Sous-préfet
de Sens, Régis Castro, outre la signature de la convention « participation citoyenne », nous ne manquerons pas
d’évoquer divers dossiers et notamment celui de l’apparition de fissures à l’église qui nourrissent notre inquiétude.
Et, le 4 octobre, Courlon accueille le festival Contes
givrés, en partenariat avec la Bibliothèque départementale
de l’Yonne. Mélancolie Motte présentera son spectacle La
femme moustique à 20 h 30, à la salle communale. L’entrée est gratuite, le spectacle concerne tout public, à partir
de 9 ans.
A propos de bibliothèque, merci de prendre note de
l’élargissement des horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale Patrick-Esnault ainsi que, nouveauté, de
l’organisation de l’Heure du conte. (lire p. 2)
Nous souhaitons un prompt rétablissement à nos amis
Claude et Marielle Gonthier suite à leur accident survenu cet
été. La boutique de Courlon restera fermée plusieurs mois, celle
de Pont-sur-Yonne est ouverte et les marchés sont maintenus.
poésie vous prendrez bien un petit vers   ?

« Ce père nourricier, ennemi des chloroses,
Eveille dans les champs les vers comme les roses ;
Il fait s’évaporer les soucis vers le ciel,
Et remplit les cerveaux et les ruches de miel ».
Charles Baudelaire (1821 - 1867)
Ext. Les Fleurs du mal

