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Courlonnais
Poursuivi par le froid
Le bonhomme de neige
Se réfugie dans la maison
Pour se réchauffer.
Il s'assoit sur le poêle
Et d'un coup disparaît
Ne laissant que sa pipe
Et son vieux chapeau
Au beau milieu d'une flaque d'eau...
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Vœux du maire
samedi 4 janvier
à 18h30
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le village
ses joies
Romain VERLET a épousé
Marjolaine TRIERWEILER
le 9/11
Georges LOGEZ a épousé
Francine LAFAYE-DUPEYROUX
le 16/11
Toutes nos félicitations !

ses peines
Denise CORNU
veuve DE VRIESE décédée le 4/10
A sa famille nous adressons
nos sincères condoléances.

sa mairie

Elle est ouverte au public du lundi au
samedi de 10 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.
► passeports et cartes d'identité
Pour l'établissement de vos papiers, vous
devez vous adresser à la mairie de Pontsur-Yonne  03 86 67 16 79
► ordures ménagères
Le calendrier des ramassages est disponible en mairie, et les horaires d'ouverture des déchetteries figurent en page 4 de
ce magazine.
► Retrouvez toutes les infos administratives sur le site internet de la mairie :
www.courlon-sur-yonne.com
Pour être tenu informé,
abonnez-vous à la newsletter.

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

sa bibliothèque

recensement citoyen
Tous les jeunes gens âgés de 16 ans
doivent se faire recenser en se présentant à la mairie de leur domicile
munis d'une pièce d'identité et du livret
de famille à jour. Une attestation sera
délivrée, laquelle est nécessaire pour se
présenter aux examens, dont le permis
de conduire.

jusqu'au 7 février 2020
inscrivez-vous
sur les listes
électorales

Soit en mairie avec un justificatif
d'identité et un justificatif de domicile ;
Soit par internet sur service-public.fr ;
Soit par courrier en remplissant le formulaire CERFA 12669*02 à télécharger
sur le site mentionné ci-dessus.
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.

sa vie paroissiale

veillée et messes de Noël mardi 24
décembre à 18 h à Villeneuve-la-Guyard,
et à 21 h à Pont. La messe du mercredi 25
décembre sera célébrée à 10 h à Vinneuf, et
à 11 h à Pont. Une messe sera dite en l’église
de Courlon dimanche 29 décembre à 10 h.
Venez partager la galette des Rois
paroissiale dimanche 5 janvier, à la salle
des fêtes de Courlon à partir de 16 h.
Saint-Vincent patron des vignerons,
sera fêté au cours d’une messe à Vinneuf,
dimanche 12 janvier à 10 h, avec la participation de plusieurs confréries qui défileront dans les rues du village.
Contact baptême : C. Decroix 06 18 81
10 35 - Mariage E. Collin 06 19 05 00 18
Presbytère Vinneuf 03 86 86 38 36
Site internet de la paroisse :
www.yonne.catholique.fr/saint-louis

La bibliothèque municipale
Patrick-Esnault est ouverte le mardi et
le vendredi de 16 h à 18 h en périodes
scolaires. Mercredi et jeudi de 10 h à
12 h. Samedi de 10 h 30 à 12 h. Le tricotthé (ou café) vous accueille également le
lundi après-midi.
A compter du 14 janvier, mise en place
de la valise lecture facile. Cette opération à
destination des adultes, a pour but de faciliter
l'approche de la lecture par des romans courts
et écrits en gros caractères, qui se trouveront
dans une valise spécifique, à la bibliothèque.
nuit bretonne samedi 18 janvier à
l'occasion de la Nuit de la Lecture à partir
de 19 h à la bibliothèque. Contes bretons
par Véronique Lambert, accompagnée d'un
musicien (dégustation de crêpes).
Egalement prévu en janvier : un conte
avec Catherine, et un café-lecture.
Contact Christiane Legay
bm.courlon@laposte.net

ses sapeurs  -   pompiers
Les sapeurs-pompiers du CPI
de Courlon vous remercient de
l'accueil que vous leur avez réservé lors
de leur passage pour la vente des calendriers 2020.
Le chef du CPI Benjamin Villain
félicite Olivier Cooreman lequel, après
deux semaines de formation, a validé ses
acquis (module transverse pse 1 et 2) lui
permettant désormais de participer aux
interventions du CPI (hors incendie).

nouveau !

repas à domicile

Courlon fait partie
des sept communes
bénéficiant du portage de repas à domicile proposé par le
restaurant La Cantine de l'Ecu à Pontsur-Yonne (service à la semaine ou au
mois). Entrées, plats et desserts sont
cuisinés à base de produits de saison en
direct du marché.
Renseignements au  07 80 39 14 30

Les vœux du maire
et du Conseil municipal

auront lieu samedi 4 janvier à 18 h 30
à la salle communale.
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actualités
recensement 16 janvier au 15 février
Le recensement de la
population est une enquête d’utilité publique
obligatoire qui permet
de connaître le nombre
de personnes vivant en
France, et de déterminer
la population officielle
de notre commune. Ses
résultats sont utilisés
pour calculer la participation de l’État au budget des communes. Ces
données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population en matière d’équipements collectifs (écoles,
maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des
quartiers, de moyens de transport à développer.
Pour faciliter le travail de nos deux agentes recenseuses
courlonnaises, Mauricette Savourat et Mylène Lenindre, merci
de répondre rapidement après leur passage. Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais
c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous.

recensement en ligne on a tous à y gagner !

Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir
du 16 janvier sur le site www.le-recensement-et-moi.fr
C'est simple, en cinq étapes :
1 - Cliquez sur " Accéder au questionnaire en ligne ".
2 - Saisissez vos codes d'accès personnels se trouvant
sur la notice que l'agente vous aura remise.
3 - Entrez les informations qui se trouvent sur la notice, concernant votre logement.
4 - Répondez au questionnaire (vous serez guidé à
chaque étape).
5 - Validez - Envoyez.
En pratiquant ainsi, vous évitez le rendez-vous avec
l'agent recenseur, vous bénéficiez d'un remplissage guidé et
simplifié de votre déclaration, et d'une confidentialité garantie
top secret. Pour la mairie et l'Insee c'est moins de papier à gérer et l'assurance d'une collecte facilitée et performante, qui de
plus est écologique.

Si vous ne pouvez pas répondre par internet

Vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier. Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes conformément aux lois qui protègent votre
vie privée. Les agentes recenseuses sont tenues au secret professionnel, elles seront munies d’une carte officielle.
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites
qui vous réclameraient de l’argent.

réhabilitation du pont de pont/ yonne

Le passage quotidien de 12 000 véhicules a affaibli les poutres métalliques

Le Conseil départemental de l’Yonne a programmé les
travaux de réhabilitation du pont franchissant l’Yonne à Pontsur-Yonne sur la RD 606. Un diagnostic complet du pont a mis
en évidence une fatigue structurelle des poutres constituant la
charpente métallique, et une fissuration du tablier béton, désordres d’étanchéité et d’anticorrosion qui nécessitent la réhabilitation complète de l’ouvrage. Les travaux se dérouleront sous
alternat, durant douze mois, à partir de janvier 2020.
Afin de permettre la circulation des véhicules légers et
des piétons, les travaux se dérouleront en deux phases, une
phase en aval et une phase en amont de façon à ce que la
circulation puisse être maintenue pour les véhicules légers
et les piétons. Toutefois, une brève coupure totale du trafic
sera nécessaire à la fin du chantier pour raccorder les deux
phases des travaux.

Montereau

 Sens

PHASE 1 - Travaux aval - Plan de gestion de la circulation

Montereau

 Sens

PHASE 2 - Travaux amont

Déviation poids lourds
Cette déviation sera mise en place pour les véhicules
d'une hauteur supérieure à 3 m, et d'un poids supérieur à 3,5 t.
Ils devront emprunter la RD 411 de Montereau à Bray-surSeine, la RD 412 jusqu'à la hauteur de l'autoroute A5 puis la
déviation direction Sens.
Déviation desserte locale et suivant arrêté
Cette déviation, interdite au 3,5 t., empruntera la RD
70 de Champigny à Vinneuf, la RD 23 passant par Courlon
et Serbonnes, puis la D 976 direction Pont-sur-Yonne.
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vie pratique
2mn sur le trottoir c'est déjà trop !

complémentaire santé pour tous
La solution santé mutualisée

A la suite de plusieurs plaintes auprès de la mairie, il
est rappelé à nouveau que le Code de la route réserve les
trottoirs à la circulation des piétons. En effet, l’article R 43
stipule : « Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes,
bandes, trottoirs ou accotements affectés aux usagers de sa
catégorie. » L’article R 37-1 confirme cela : « Sous réserve
de dispositions différentes prises par l’autorité investie du
pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant
la circulation, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule ou
d’un animal : 1 - Sur les trottoirs ainsi que sur les passages
ou accotements réservés à la circulation des piétons [...] ».
Ce problème, difficile à résoudre, se pose dans l’ensemble
des rues et tout particulièrement aux abords de l’école. Il est urgent de perdre les mauvaises habitudes.

Pour la destruction de nids

de frelons, frelons asiatiques,
guêpes, et lutte contre les chenilles
processionnaires, vous pouvez faire
appel à une entreprise locale
Stop’O Nuisibles  06 82 84 26 46
Mail lukas_758@hotmail.com
FB Stop.O.Nuisibles

ballots de paille à vendre pour mettre vos compteurs
d'eau hors gel (2 €). S'adresser en mairie.
Le médecin Joëlle Mahé consulte le mercredi
toute la journée et le vendredi après-midi
à Serbonnes, au 10 rue du Mal Leclerc.
 03 58 15 00 20
Mathieu Limoges infirmier, soins à domicile
13 bis rue des Préaux.  06 45 00 70 73

Directeur de la Publication :
M. le Maire de Courlon-sur-Yonne
Rédaction et conception :
Alain Cancel - Editions Pouce
Imp. Chevillon - Sens - 4e trim. 2019

horaires

enlèvement des encombrants SERVI +  03 86 67 21 46
Dépannage électricité  09 726 750 7j/7
Dépannage gaz  0 800 473 333 7j/7
communauté de communes  03 86 67 99 00

des gestes simples pour des économies
Au prix du kWh, il est utile
de rappeler les gestes simples
qui vous permettront de
réaliser des économies
substantielles à l'année.
Dans la salle d'eau installez des mousseurs sur les robinets (3 € à 5 €), vous réduirez de 30 à 50 % le débit de
l'eau. Prendre une douche plutôt qu'un bain, c'est économiser 150 € par an et par personne. Quand vous lavez votre
linge à 30 ° vous consommez trois fois moins d'énergie qu'à
90 °. Idem pour votre chauffe-eau ; réglé entre 55 ° et 60 °,
il consomme 30 % de moins qu'à 80 %.
dans la cuisine installez également des mousseurs. Dégivrez congélateur et réfrigérateur régulièrement et pas une fois
par an quand la glace déborde... Installer des ampoules à leds
représente une économie de 30 € par an pour dix ampoules.
dans la maison sachez que la température idéale est de
19 °. Purgez vos radiateurs, en évacuant l'air, vous gagnerez
en efficacité. Eteignez tous vos équipements en un seul clic.
Les multiprises permettent jusqu'à 10 % d'économie. Le simple fait d'éteindre votre ordinateur et de débrancher vos chargeurs après usage, génère une économie de 80 € par an...

Villeneuve
la Guyard
lundi
–
mardi 9h/12h
mer. 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

Perdre les mauvaises habitudes...

L’accès aux soins de santé
au meilleur prix : une priorité !
La CCYN (Communauté
de communes Yonne Nord)
vous propose une complémentaire santé sans questionnaire
de santé, sans limite d’âge, sans condition de ressources, avec
trois niveaux de garanties : Economie - Sécurité - Confort.
Faites jusqu'à 60% d'économie avec des tarifs simples,
clairs et transparents, un tiers-payant généralisé, des frais
d'obsèques inclus dans certains niveaux. Eligible à la loi Madelin et à l’ACS (aide complémentaire santé).
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre intercommunal d'action sociale au  03 86 96 09 20 et le
Service conseil & souscription Actiom  05 64 10 00 48.
Des permanences sont proposées à la CCYN 52 Faubourg de Villeperrot à Pont-sur-Yonne le mardi matin de
9 h 30 à 12 h sur rendez-vous au 03 86 67 99 00.
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l'histoire
" s ' il te plaît, dessine - moi un bureau de poste . . . "

par J.- J. Percheminier

On pose volontiers devant le bureau des Postes et Télégraphes

Implantation de La Poste à Courlon au 19 e siècle

L’histoire de la Poste en France renvoie à la distribution
des courriers (des dépêches disait-on). Progressivement, la
Poste put mailler le territoire et proposer de nouveaux services.
C'est le 12 août 1883 qu’est énoncée la demande d’un
bureau de poste à Courlon. Le maire Alexandre Achille
Bourbon expose « qu’en raison de son importance et de ses
correspondances motivées par le séjour de son médecin,
d’un notaire, de commerçants exportants, et de quantité de
nourrices, la commune de Courlon pourrait être considérée
comme étant dans les conditions voulues pour être dotée
d’un bureau de poste. »
Et le Conseil municipal, unanime, « décide que la création d’un bureau de poste à Courlon sera sollicitée de la
bienveillance habituelle de monsieur le Ministre des Postes ».
Le Conseil d’arrondissement de Sens approuve cette
requête et le Conseil Général de l’Yonne, dans sa session du
23 avril 1884 l’appuie à son tour.

Service télégraphique dans un bureau de poste (Musée de la Poste)

cette même année 1885 le Conseil municipal nomme
un « facteur distributeur communal des télégrammes » en la
personne de Méril Dejaune. Le sous-préfet de Sens informe la
municipalité que la création d’un service télégraphique annexé
au bureau de poste peut être envisagée. Le Conseil municipal
saisit l’occasion et vote la somme de 1 550 F en ce sens.
Le 25 avril 1894, il est décidé que le bureau de poste
sera transféré au 13 rue des Préaux. En effet, la commune
possède à cette adresse une maison qui peut être aménagée
moyennant des travaux assez considérables. Aussi le Conseil
municipal « charge monsieur le maire de faire établir plan et
devis par un architecte ».
Affaire promptement menée puisque le 13 mai 1894 le
Conseil prend connaissance du projet de travaux du bureau
de poste dressé par l’architecte, M. Lesourd. Le projet est
approuvé ; pour couvrir la dépense (13 500 F) un emprunt
est contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations
pour une durée de 25 ans, au taux de 3,80 %.
11 décembre 2007 - l'agence postale communale

Rapports et délibérations du Conseil Général de l'Yonne - Session d'avril 1884

Il y est fait droit en 1885 et le Conseil municipal autorise le maire à louer une maison sise rue des Bas-Préaux
(se composant de deux pièces, d’un bûcher et d’une cour
renfermée) devant servir à l’installation d’une recette des
Postes, et au logement du titulaire.

Après la suppression du bureau de poste, au motif que son
activité était - selon les critères de
la Poste - devenue insuffisante,
l’agence postale communale vit
le jour en 2007. La décision fut arrêtée le 11 décembre 2007
après qu’une consultation de la population affirma sa préférence pour une agence postale communale (137 voix pour)
plutôt qu’un relais poste commerçant (89 voix pour).
Installée dans les locaux de la mairie, elle ouvrit ses
portes, ce n’était pas un poisson, le 1er avril 2008 !
Des travaux dans l’agence postale
A l’issue des travaux de rénovation, la porte d'entrée
donne directement dans l’agence postale et non plus dans le
couloir. La pièce, plus chaleureuse, offre de meilleures conditions de travail et d’accueil. La Commission départementale
de présence postale territoriale finance les travaux à hauteur
de 20 000 €. Le mobilier neuf est fourni par la Poste.
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loisirs

Photos S. Berthier

l'amitié courlonnaise bienvenue 2020

exposition photos du 3 au 5 janvier

La réputation du repas de Noël du club n'est plus à faire...

Le repas de Noël de l'Amitié courlonnaise a réuni cent
cinquante convives qui ont fort apprécié le repas servi par
Camus traiteur à Ormoy (89) pour la deuxième année. La
cuisine et le service sont dignes d'un grand restaurant, avec
une décoration raffinée, des plats savoureux et un personnel
irréprochable, ovationné comme il se doit.
assemblée générale
Elle se tiendra le jeudi
9 janvier, et sera suivie de la traditionnelle
galette des Rois. Cinq
membres sont à élire
(ou réélire), il s’agit
de Michel Binon
Le président remercie la brigade au complet
Claudette Delacroix,
Joëlle Doerflinger, Marie-Noëlle Perseval, et Daniel Demeester.
calendrier du premier trimestre
Le 16 janvier : club, le 30 janvier : club avec concours
de belote interne, le 13 février : club avec loto crêpes, le 27
février : club avec concours de belote interne, le 12 mars :
repas avec coq au vin au menu. Animation : Bruno Dubois.
Le 26 mars : club avec concours de belote interne. Ce jourlà, on fêtera les anniversaires du premier trimestre 2020.

Courlon

au bon moment à la bonne place

C'est le nom de l'exposition de photographies que présentera Guy Printemps à la salle communale du 3 au 5 janvier.
" Des coups de cœur suscités par des paysages naturels
ou urbains, des situations ou des personnages. Les images
que vous verrez sont celles qui ont en quelque sorte appelé
mon déclic par la beauté qui en émanait, ou par l’amusement qu’elles m’inspiraient. Elles ne sont pas des photos
posées - que j’affectionne tout autant - mais des rencontres
poétiques et insolites pour lesquelles j’ai eu la chance de
me trouver au bon moment à la bonne place… chance que
j’aurai le plaisir de partager avec vous."
Vernissage vendredi 3 janvier à 18 h 30
Exposition ouverte les 4 et 5 janvier de 11 h à 19 h
nuit
de la
lecture

samedi 18 janvier à la bibliothèque

Nuit bretonne dès 19 h : contes avec
Veronique Lambert accompagnée
d'un musicien. Dégustation de crêpes.

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service

Bar -Proximarché Epicerie - Gaz
Claude Gonthier Charcutier - Traiteur
La Courlonnaise Boulangerie - Pâtisserie
Lizé Françoise Vente de champignons
La Remorque rest. rap. jeudi place mairie
Chris coiffure Salon de coiffure

P. Briois-Bermudez Pépinières - Ent. jardins
A. Dromer Menuiserie bois - alu - PVC
Plombat Plomberie -chauff.age
Yann Amores Menuiserie bois - alu - PVC
SACOP Lafolie Ent. Gale du bâtiment
R. Boyer Cuisines sdb - Chauffage - Zing
Rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment
Selyan Plomberie Plomberie - Sanitaire
Cabinet médical 13 bis rue des Préaux

03 86 66 85 59
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

Sylvain Logez Electricité générale 03 86 66 88 87 Sylvain
Sylvain Nallet Taille - Elagage - Abattage 06 14 34 77 12
E.L.E. Electricité / 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
Guy Printemps Photographe 06 16 43 04 37
Villa Mazière de St Loup Maison d'hôtes 03 86 65 22 58
Editions Pouce Ed. littéraires & musicales 06 83 34 85 27
Art Music Cours de chant et piano 09 81 60 20 21
L'Art de l'Ongle Prothésiste ongulaire 06 88 99 21 31
Nathalie Nails Styliste ongulaire 06 15 48 92 89
Stellie Géron Bio énergéticienne Site www.equi-destim.fr
Hell PC (Vinneuf) Expert. informatique 06 75 91 16 99
Taxi Georges 06 71 47 14 20

03 86 66 84 85
03 86 66 90 90
06 50 89 34 13
06 29 69 37 14
03 86 66 83 12
03 86 66 81 15
03 86 66 86 23
06 98 13 49 85
Ophtalmologiste 03 86 96 37 68 - Infirmier M. Limoges 06 45 00 70 73

sports
passion running une année bien remplie

Les Courlonnais(es) se sont bien classés lors des Foulées guyardaises

corrida de thiais 10 km
Carlos effectue le parcours sous la barre des 40 mn (39'54")
et se classe 18 e sur 1450 en Master 3 et 193 e au général !
13 e Edition des Foulées Guyardaises
Un parcours très exigeant avec une côte de 600 m dès le
départ, à emprunter deux fois pour les concurrents des 10 km.
Autre difficulté, et non des moindres : la côte du passage du
chemin de fer... Aux 5 km, Régis réalise un chrono de 24'02"
(1er en M4), Jean-Yves 24'40", Nadia 26'11" (1re en M3), et
Mathilde 29'44". Aux 10 km, Carlos boucle en 43'36" (2 e en
M3), William en 44'22", Fred en 51'37" et Edouardo en 51'56".
Semi-Marathon de la vente des vins de Beaune 21,1 km
Sur un parcours vallonné à travers les vignobles bourguignons avec 250 m de dénivelé positif, Carlos et William,
nos deux athlètes courlonnais n’avaient pas d’objectifs précis, et décidèrent de faire la course ensemble jusqu’au septième kilomètre. A l’arrivée, tous deux s’accordèrent à dire
qu’ils avaient apprécié le parcours et le paysage, et se montraient satisfaits de leurs résultats : Carlos (1 h 32) se classe
13e en M3H (161e au général), et William (1 h 38) 302e au
général sur 2143 partants.
trail de chablis 13.2 km
Ils étaient quatre du club à être engagés au trail de Chablis avec un seul objectif : prendre du plaisir. Chose faite
pour Mathilde, Floriane, William et Carlos à travers le vignoble chablisien. Nos coureurs avaient décidé de courir
ensemble et à allure tranquille, tant du côté des garçons que
du côté des filles. Mais au final un résultat inattendu pour
Carlos qui termine 2 e en VT2, 24 e au général, et William
qui se classe en 26 e position. Quant aux filles, elles ont fait
une agréable course avec de bonnes sensations, et ont fini
ensemble (comme convenu), respectivement à la 324 e et
325 e place sur 450 concurrents.
Les membres et les athlètes du Passion running souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année à tous les Courlonnais.
Contact : Carlos   
► 06 21 72 96 57
Facebook de l'association :
passion running courlon 89

divers
un petit courlonnais michaël camus
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" D’aussi loin que je me souvienne, tout me rattache au
village de Courlon. Les souvenirs d’enfance sont souvent ceux
que l’on garde en mémoire jusqu’au bout de notre existence
et que l’on préfère car ils nous font chaud au coeur. Arrivé à
l’âge de vieillesse, lorsque le mental commence à défaillir, ce
sont ceux-là qui nous restent généralement à l’esprit.
" Né en 1978, j’ai arpenté les rues et les talus de Courlon en développant mon imaginaire grâce à certains dessins
animés intelligents et aux lectures de jeunesse, des bandes
dessinées aux romans divers. D’où une certaine fierté de voir
que mon village est devenu l’un des rares Village en poésie de
France sous l’égide du maire, Jean-Jacques Percheminier, qui
fut pour moi l’un de mes guides de jeunesse en tant qu’instituteur, comme Candide avait Pangloss, son maître à penser...
" La grande modestie de ma classe sociale ne m’a pas
permis de développer autant qu’il aurait fallu mon approche
de la Culture et des Arts. Néanmoins, je pense qu’il est préférable de vivre son enfance dans l’espace rural, au contact des
animaux, de la nature et du grand air. Courlon a cet avantage
d’être un village traversé par l’Yonne. Cela ajoute à son charme, avec ses bords de l’eau, son ancien lavoir, et son chemin
du halage que ma famille et moi-même avons arpenté tant de
fois. Mon père m’a transmis son plaisir de la pêche. Je l’aime
et le respecterai jusqu’au bout pour sa patience, et ce qu’il m’a
permis de devenir. Quand j’étais adolescent, j’y allais beaucoup avec lui et mon beau-frère. Depuis cette époque, entre la
pollution, la raréfaction des espèces et la prise de conscience
du mal-être animal causé par l’humain, je m’y refuse.
" Courlon, c’est aussi sa belle église, vestige des siècles
passés, qui traverse le temps, inébranlable bâtisse qui nous
domine de sa hauteur, tout comme ces superbes marronniers à
son arrière... J’ai cette étrange impression de voir mon village
changé avec le temps qui passe et les souvenirs qui restent.
Il y a moins de vie qu’avant, moins d’activités, au profit des
grandes villes qui attirent la jeunesse devenue moins respectueuse des aînés et des anciens, trop souvent lobotomisée par
ces écrans qui polluent son imaginaire et son ouverture sur
l’horizon, espace de méditation et de recueillement.
" Peut-être est-ce l’idée d’un esprit trop sensible, trop
émotif et assez nostalgique mais je pense que la plupart des
séquences mémorielles qui me resteront gravées jusqu’au terme de mon existence seront ces tranches de vie partagées en
famille ou avec mes copains d’école, Régis, Nicolas, Franck
et tant d’autres... Cette école publique où je me sentais comme
chez moi, heureux d’apprendre et serein d’être entouré par les
miens. Rassuré de rentrer le midi à la maison où malgré des
moyens bien modestes, ma Maman m’entourait du plus important qu’il faille donner à ses enfants... de l’amour.
" Ces moments de réflexion marqueront l’entrée dans
une adolescence perturbée qui mènera à ce que je suis devenu
aujourd’hui, un être qui cherche encore un sens à donner à son
existence violemment tourmentée, et pourtant si curieux de voir
de quoi demain sera fait... Qui vivra verra, comme dit l’adage."

divers
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artisans commerçants en fête...

Claude gonthier Lors de la remise des prix 2019 au
CIFA d'Auxerre, Claude Gonthier avait reçu le diplôme de
Tuteur du Major Charcuterie Traiteur pour la formation de
sa jeune apprentie Clarisse Pereira.
Samedi 21 septembre, Clarisse
a été lauréate du Trophée PascalBompay (catégorie apprentie),
au concours international de la
meilleure terrine de lapin dont
c'était la troisième édition. Le jury,
Clarisse avec F. Pairon (M.O.F.)
composé de meilleurs ouvriers de
France et de champions du monde, a dégusté pas moins de cinquante terrines (en deux équipes de vingt-cinq...). Félicitations
à l'apprentie et à son maître !
Consultez la carte des fêtes à la boutique pontoise ou
sur le site internet www.gonthier-traiteur.fr Outre les mises
en bouche apéritives, vous aurez le choix entre sept entrées
froides, six entrées chaudes, une dizaine de plats cuisinés
avec légumes à partir de 6 € par personne : caille farcie, filet de
bœuf Wellington brioché, chapon sauce crémée aux girolles,
lotte à l'armoricaine, etc.  03 86 66 83 70 - 09 83 48 67 87
Chris coiffure Pour bien préparer vos fêtes de fin
d’année, votre salon sera ouvert exceptionnellement le
lundi 23 décembre en plus du non-stop habituel du mardi
au samedi inclus, afin de faciliter vos préparatifs. Le jeudi
26 décembre sera exceptionnellement fermé.
N’hésitez plus à prendre votre prochain rendez-vous
au  03 86 66 85 06 ou 06 13 67 81 38, par mail à chriscoiffure@orange.fr, sur tweeter, instagram, facebook ou bien
même sans rendez-vous si vous avez un peu de temps devant
vous. Vous pourrez alors découvrir les cadeaux fidélité que
nous vous avons réservés, les tendances coiffure de cette fin
d’année, les dernières prestations manucure et onglerie, sans
oublier les tailles de barbes pour les messieurs.
Toute l’équipe de Chris coiffure vous souhaite de passer
de très agréables fêtes de fin d’année. En janvier, votre salon
restera ouvert et à votre disposition.

bloc-  notes Jean-Jacques percheminier
Des étrennes pour notre église...
On le sait : notre église Saint-Loup
est un édifice des plus remarquables du
nord de l’Yonne, classé monument historique depuis 1912. En 1910 déjà, l’église
a été l’objet de toutes les attentions : le
3 septembre de cette année-là, le Conseil municipal «  décide qu’il sera posé des témoins de plâtre sur les voûtes fissurées afin de s’assurer de la solidité de ces voûtes (…) ».
Aujourd’hui, en dépit de la campagne de travaux
achevée au début des années 2000, des désordres structurels n’ont pas été résolus. Pire, ils se sont aggravés dans
la nef et les bas-côtés (décollement de clef de voûte et
voussoirs, chutes de fragments de plafond…). La travée
Sud est interdite au public.
Pour connaître précisément l’origine de ces désordres, l’empirisme n’est plus de mise : une étude fouillée,
approfondie est incontournable. Conduite par un architecte
en chef des Monuments historiques, son montant sera de
77 239 € HT. La D.R.A.C. subventionne la moitié de cette
somme. Mais la part communale reste bien lourde…
J’ai adressé des demandes et dossiers à pas moins de
dix organismes et fondations en vue de trouver des financements complémentaires. Mais, hélas, sans retour favorable
à ce stade... C’est pourquoi, en début 2020, nous lancerons
une collecte de dons auprès des particuliers et entreprises
vraisemblablement par le biais de la plateforme Collecticity (1). Nous espérons vivement qu’elle contribuera à
alléger la part communale et répondra à la stabilité pérenne de notre belle église.
En vous souhaitant bon Noël et d’excellentes fêtes
de fin d’année.
(1) Des dons sous forme de chèques libellés à l’ordre de
« Trésor public » peuvent aussi nous être adressés.

l'épicerie - bar le courlonnais

vous propose tous les jeux de la
FDJ : Amigo, loto, jeux à gratter,
en pochettes-cadeaux. L’établissement dispose désormais d’une
salle (avec TV) d’une vingtaine
de places pour réunions et soirées entre amis (WC avec accès
aux personnes à mobilité réduite).
Côté épicerie
Vous trouverez un rayon frais, fromages, fruits et légumes, alcools et vins, et toute l’épicerie traditionnelle. Et
toujours le couscous royal à emporter au prix de 14.50 € / p.
Passer commande avant le jeudi midi pour le week-end.
Dépôt Yonne Républicaine et dépannage-tabac.
 06 98 13 49 85

Saveurs boulangères et pâtissières...

boulangerie pâtisserie garnara Pour les fêtes, Pascal

vous propose la bûche mandarine, la tropicale des Iles, la chocolat feuilletine, la traditionnelle au beurre, aux fruits...
Pains spéciaux : l'Irlandais un moelleux à la bière (pour
le saumon), aux figues, brioche aux raisins cranberry...
Pour l'apéritif : préfou, tapas, feuilletés, tartines toastées poivrons chorizo, fougasses salées et sucrées... 03 86 66 87 95
poésie vous prendrez bien un petit vers   ?

« La lune se meut,
A travers les nuages
Comme un lent ballon. »

Jack Kerouac

