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le

Bataille dans les rues de Dijon le 30 octobre 1870
Mars 1871 - Mars 2019

Ce numéro de printemps en souvenir des quatre Courlonnais inscrits
sur le monument aux Morts de la Guerre 1870 - 1871, conflit francoprussien qui engendra le siège de la capitale puis, en mars 1871, la
Commune de Paris. Ce sera le point de départ de l'un des premiers
mouvements féminins de masse : l'Union des femmes pour la défense
de Paris et les soins aux blessés.
Lire en page 5

2

le village
ses joies
E. De Vreese

Alix DESBOUIS né le 4/1
Kamil VUILLOT né le 19/1
Toutes nos félicitations !

sa vie paroissiale

ses peines
Andrée RIOUX
née BARTHELEMY décédée le 2/12
Raymond GUILLON décédé le 20/12
Gaby GUETAT décédée le 19/1
Lydie PESEUX
née GAUDOIS décédée le 3/2
A leur 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.
► ordures ménagères
Le calendrier des ramassages est disponible en mairie.
► Retrouvez toutes les infos administratives sur le site internet de la mairie :
www.courlon-sur-yonne.com
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

recensement citoyen Les jeunes

gens âgés de 16 ans doivent se faire
recenser en mairie munis d'une pièce
d'identité et du livret de famille. Une
attestation leur sera délivrée, laquelle
est nécessaire pour se présenter aux
examens, dont le permis de conduire.

Vendredi 12 avril, une soirée Des
contes et des soupes sera organisée au
profit de la paroisse, à la salle polyvalente de Pont-sur-Yonne à partir de
1 9 h 30. Le tarif sera de 8 € par personne,
25 € pour une famille, et gratuit pour les
enfants de moins de 5 ans.
Les Professions de foi seront célébrées
à Pont-sur-Yonne le dimanche 16 juin, et
les premières communions à Villeneuvela-Guyard le dimanche 23 juin.
Les lieux et horaires de tous les offices
religieux de la paroisse Saint-Louis sont
affichés, chaque mois, sur le tableau en
façade de l’église. Ils sont aussi consultables sur le site internet de la paroisse.
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

son cpi recrute
Le Centre de première intervention de Courlon recrute femmes
et hommes. S'adresser en mairie :
 03 86 66 80 34

Lukas Villain lors de la Sainte-Barbe 2018

Ci-dessus : remise de médailles par Cédric
Levis, chef du centre de Sergines lors de la
cérémonie de la Sainte-Barbe 2018, en présence de Lukas Villain, le fils de Benjamin
Villain, chef du CPI de Courlon.
(photo Nathalie Devin)

Rappel Les numéros à composer en cas
d'urgence sont le 18 ou le 112

sa bibliothèque
La bibliothèque Patrick-Esnault est
ouverte mardi de 16 h à 18 h 45 , mercredi
et jeudi de 10 h à 12 h, vendredi de 16 h à
18 h 45 et samedi de 10 h 30 à 11 h 30.
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).
premier café-lecture
La bibliothèque vous invite à son
premier café-lecture samedi 6 avril à partir de 15 h. Venez partager vos coups de
cœur ou découvrir ceux d’autres lecteurs.
Ou venez simplement passer un moment
convivial...

Nouveau grainothèque à la bibliothèque
Une grainothèque, comme son nom
l’indique, permet d’échanger des graines
pour le potager ou le jardin d’ornement.
C’est un lieu d’échanges, de rencontre et
de solidarité. Pour lancer ce projet un
fonds de graines sera constitué. Les personnes désireuses d’y contribuer peuvent
déposer leurs graines dès maintenant.
Si vous n’avez pas encore de graines, vous pourrez faire votre choix et
déposer d’autres graines dès que vous
en aurez. L’idée est bien celle de la mise
en commun et du partage.
Contact : Christiane Legay
bm.courlon@laposte.net

son expo photo arbres

L’idée de réaliser une exposition photo,
sur le thème des arbres au travers des saisons, tient toujours ! Aux personnes qui
ont manifesté leur intérêt : merci de faire
parvenir vos clichés numériques à mairiecourlonsuryonne@orange.fr (en précisant
bien « pour expo photos », vos noms et
prénoms, le lieu et le mois des prises de
vue). A bientôt !
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actualités
pollen de la parole avec Ch. billard

Christine Billard face à un auditoire averti

C'est devant un auditoire attentif et
averti que Christine Billard, auteure
icaunaise et par ailleurs directrice
adjointe de la Bibliothèque départementale de l'Yonne, a livré ses poèmes extraits de divers recueils dont
son avant-dernier, intitulé Pollen de
la parole, publié aux Editions de la
" Pollen de la parole "
Renarde rouge.
La venue de Christine Billard à la bibliothèque municipale Patrick-Esnault, pour la XX e édition du Printemps
des Poètes, a réuni une vingtaine de personnes parmi lesquelles l'actuel directeur de l'école Francis-Ponge, Didier
Gonzales, et l'ancien... Emue de donner lecture pour la
toute première fois, de son dernier ouvrage, Un cri, Christine Billard a conquis ses auditeurs en donnant vie aux mots
d'une façon éloquente. D'une voix maîtrisée, comme pour
mieux nous polliniser, elle interprète, ponctue et cisèle chaque phrase. Un travail de dentellière, pourrait-on dire. Mais
n'est-elle pas native du Puy-en-Velay, berceau de la dentelle ?
Eugène le dragon, est un conte pour petits
et grands, écrit et édité à compte d'auteur
par J.-J. Percheminier à l'occasion du
Printemps des Poètes. Cette ode à la différence et au droit à la singularité, illustrée par l'auteur, est vendue 2 € au profit
des coopératives scolaires du Regroupemant pédagogique Courlon / Serbonnes.
En vente en mairie

En 2019, l'opération Pièces jaunes au profit des enfants hospitalisés, parrainée par Didier Deschamps
et toujours présidée par Bernadette
Chirac, a fêté ses 30 ans.
Un grand merci aux enfants, parents et grands-parents. Grâce à votre
générosité, l'agence postale courlonnaise a remis à l'association Pièces
jaunes le montant de sa tirelire, soit...
3,850 kg de pièces ce qui fait une
lourde somme à n'en pas douter !

la p ' tite pièce

stellie natura
Ostéopathe animalier et
bio énergéticienne, Stellie
Géron propose ses soins
à domicile pour tous vos
animaux de compagnie
(chiens, chats, chevaux).
Le soin dure environ
1 h 30 (ostéopathie et biorésonance) Tarifs sur le
site www.equi-destime.fr Stellie Géron ou le bien-être animalier et humain...
Bio énergéticienne humaine certifiée par la biorésonance
d’après Paul Schmidt, Stellie Géron dispense également des
séances bien-être à son cabinet situé à Courlon, sur les thèmes
suivants : réduction du stress, paix intérieure, burn out, rééquilibrage énergétique.
Pendant la séance, Stellie Géron vous propose une méditation guidée, ou exercice de respiration (selon ce que vous
souhaitez) basé sur ses formations en développement personnel et sur sa propre expérience. Le soin dure une heure pour
un forfait de 60 €.
Qu’est-ce que la biorésonance ? Le meilleur exemple
pour expliquer la biorésonance est la lumière du soleil. Le
soleil fait bronzer car il envoie une fréquence entre 750 et
1 500 THz de forme sinusoïdale. Il stimule ainsi la mélatonine, pigment, vitamine D etc. Les appareils de biorésonance
s'assimilent à la lumière du soleil, réglable.
Contact : Geron.stellie@gmail.com Facebook :
Stellie-Ostéopathe Equin/Canin, Bio énergéticienne humains

un triste bilan

Cet hiver encore, hélas, le nombre de personnes accueillies n’a cessé de croître. Chaque
semaine deux à trois nouvelles familles se
sont présentées pour s’inscrire à Courlon,
ainsi qu'un grand nombre de jeunes ayant des difficultés à
trouver un emploi, le déplacement en milieu rural demeurant un vrai problème. Des familles nombreuses, souvent
recomposées, avec des bébés, ont grossi les rangs.
La campagne d’hiver s’est terminée le 15 mars, remplacée aussitôt par celle d’été, plus stricte. Les Restos c’est toute
l’année ! Cet hiver, pendant seize semaines ce sont 21 000
repas qui ont été servis à plus de 250 personnes et 10 bébés. Le
taux de fréquentation moyen est de 88 % ce qui est un signe.
Inscriptions pour la campagne d’été mercredi 27 et vendredi 29 mars. Première distribution d’été : mercredi 10 avril,
puis les mercredis tous les quinze jours. La collecte nationale
s’est bien déroulée malgré la crise, et Alain Canduro, responsable de l'antenne courlonnaise, remercie tous les généreux
donateurs ainsi que le coiffeur bénévole qui vient le mercredi
coiffer, dames, messieurs et enfants, permettant à ces personnes d’être plus présentables et d'avoir meilleur moral.
Les Restos du Cœur - Croix St Vincent, rue de Bray à Courlon
 Centre 03 86 66 71 16 - A. Canduro 03 86 66 29 16
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vie pratique

cambriolages opération tranquillité

service public permanences 2019

Rappel La gendarmerie nationale peut veiller sur votre
habitation en votre absence. Il vous suffit de remplir et de
présenter à la gendarmerie de Pont-sur-Yonne, au moins
cinq jours avant votre départ, un formulaire de demande
de surveillance (en ligne sur le site de la commune). Des
exemplaires vierges sont également disponibles en mairie.
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie, votre départ en vacances. Pendant votre absence,
des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

Agence départementale d'information sur le logement
Droit du logement - Devenir propriétaire - Faire des travaux - Rapports locatifs - Etre mieux informé pour mieux agir.
Mission de service au public, indépendante et gratuite.
Les conseillers juristes de l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement de l'Yonne) seront présents
à la Maison de services au public, 18 rue de l'Hôtel de Ville à
Sergines le 3/7, 4/9 et 6/11/19 de 10 h à 12 h.  03 86 72 16 16

Directeur de la Publication :
M. le Maire de Courlon-sur-Yonne
Rédaction et conception :
Alain Cancel - Editions Pouce
Imp. Chevillon - Sens - 1er 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

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

SOS Médecins Sens consulte de 20 h à
23 h au siège 23 boulevard de Verdun à
Sens (soins inopinés " aigus ") uniquement sur rendez-vous
après appel au 3624 et régulation médicale.
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 - 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

conciliateur de justice Bruno Dubuffet, conciliateur de
justice, vous recevra sur rendez-vous au  03 86 67 16 79 à
la mairie de Pont-sur-Yonne les 8 et 29 avril, 3 et 24 juin et 8 et
22 juillet de 9 h à 12 h. Pour tout renseignement complémentaire : bruno.dubuffet@conciliateurdejustice.fr
La mission du conciliateur de justice est de trouver une
solution amiable pour régler un différend entre deux parties
(qu’elles aient ou non déjà saisi un juge), et de restaurer
un dialogue permettant de trouver la meilleure solution à
leur litige. Son domaine de compétence est divers, il peut
intervenir pour des problèmes de voisinage (bornage, droit de
passage, mur mitoyen), différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux, différends relatifs à un contrat
de travail, litiges de la consommation, impayés, malfaçons
de travaux, etc.

l'histoire
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Durant le siège de la capitale, les Parisiens font la queue boulevard de Sébastopol.

Le monument aux morts de la guerre 1870-1871
par J-J Percheminier

« L’année terrible »
Le 19 juillet 1870, l’empereur Napoléon III déclare
la guerre à la Prusse. La France mobilise 265 000 hommes
sur un front de 250 km. De leur côté, la Prusse et ses alliés
d’Allemagne du Sud en alignent 600 000.
Dès le 6 août, la France perd l’Alsace et la Lorraine.
L’armée de Napoléon III rend les armes le 2 septembre
lors de la sanglante bataille de Sedan où l’Empereur est
fait prisonnier.
A l’annonce de cette nouvelle, à Paris, les opposants à
l’Empereur proclament la Troisième République. Ils se mobilisent courageusement, tentent de sauver Paris et de repousser
l’armée prussienne. Mais le siège impitoyable qu’ils doivent
subir et les conséquences de l’hiver 1870 - 1871, particulièrement rigoureux, sonnent la fin de cette résistance.
Le 18 janvier 1871, l’Empire d’Allemagne est proclamé,
annexant l’Alsace et la Lorraine. Le 1er mars, les vainqueurs
défilent dans Paris, ville endeuillée et silencieuse. C’est alors
que des Parisiens proclament la « Commune » insurrectionnelle, implacablement réprimée. Le traité de Paix est signé à
Francfort le 10 mai 1871.

Dans le nord de l’Yonne

La carte ci-dessous montre que notre département est
occupé par les armées allemandes. C’est sur le territoire de
Vinneuf que les soldats prussiens font leur première apparition dans l’Yonne.

Courlon / Vinneuf

Le 15 septembre 1870, des cavaliers allemands venant
de Bray-sur-Seine sont signalés à proximité du village de
Vinneuf. Les gardes nationaux et des habitants s’arment et
se mobilisent. Quarante-cinq Vinnotiers forment deux colonnes, l’une commandée par le Lieutenant Maitrat, l’autre par
le Lieutenant Pelletier. Ils se déploient autour de la ferme de
la Muette (vers Marolles) où les Allemands se sont regroupés. Après un bref combat, quatorze cavaliers prussiens sont
faits prisonniers. A noter que, selon le rapport du capitaine
Memain, commandant de la garde nationale de Vinneuf,
« sitôt informés de cet engagement, les gardes nationaux et
les pompiers de Sergines et de Courlon se portèrent à Vinneuf, mais leur concours fut inutile »*.
* Source : Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l’Yonne.
68 e Volume, 18 e de la quatrième série

au fil des pages des registres de délibérations
du Conseil Municipal de Courlon
on relève les dates suivantes :

 25 août 1870 - Organisation de la Garde nationale ;
 18 novembre 1870 - Souscription d’un emprunt pour
rembourser les habitants victimes de réquisitions ;
 27 décembre 1871 - Attribution par l’Etat d’une somme
« en faveur des victimes les plus nécessiteuses de la guerre » :
863 francs ;
 13 février 1873
Remise à la mairie des effets
des anciens gardes nationaux (blouses, ceinturons et
képis) ;
 20 décembre 1873
Décision de mettre en vente
ces effets au profit de la
commune ;
 10 mai 1875
Vote sur un chapitre additionnel du budget 1876 de
la somme de 400 francs pour
la confection « d’une colonne
ou monument en souvenir des
soldats de Courlon, morts
Le monument aux Morts de Courlon
pendant le guerre, ou des suiGuerre 1870 - 1871
tes de la guerre 1870  -1871
et d'un marbre commémoratif placé dans la classe des garçons » (ci-dessous).
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loisirs
inscriptions école de musique - théâtre

La véritable recette des crêpes Suzette...

Répétition de l'orchestre junior

L'assemblée générale du club s’est déroulée le 10 janvier
dernier autour de la galette des Rois, et a réuni 135 personnes.
A l’issue de cette journée, le bureau a été élu, se composant
de Patrice Longuet président, Suzette Fassier vice-présidente,
Joëlle Doerflinger secrétaire, Armand Brichart secrétaire
adjoint, Marcel L’Huillier trésorier, Michel Binon trésorier
adjoint. Membres : Michel Baril. Simone Couesnon, Dany
Dauvergne-Berthier, Serge De Bo, Claudette Delacroix, Daniel Demeester, Martine Longuet, Denise Lucchina et JeanCaude Verger.
A ce jour, l'Amitié courlonnaise compte 189 adhérents.
Les manifestations connaissent toujours une bonne fréquentation et attirent de plus en plus de participants. Chaque dernier
jeudi du mois, un concours de belote interne est organisé. Le
14 février les membres du bureau ont mis la main à la pâte
pour offrir une dégustation de crêpes lors du loto, et le 14 mars,
un repas couscous avec animation a rassemblé 150 adhérents.
A venir vendredi 5 avril concours de belote ouvert à tous
(un lot récompensera chaque participant) ; le 14 mai, croisière
sur la Marne. Le plaisir toujours partagé de se retrouver...

L’école de musique et de théâtre Yonne Nord propose
les disciplines suivantes : éveil musical, clarinette, saxophone,
trompette, piano, percussion / batterie, harpe, guitare électrique,
guitare basse, violon, contrebasse, chant - trois orchestres ateliers vocaux (junior et classique) atelier Jazz, atelier théâtre adultes et enfants (à partir de 8 ans), formation musicale.
Les inscriptions pour septembre 2019 seront ouvertes à
partir du 2 mai. Il est conseillé aux personnes intéressées de
contacter le secrétariat à partir de cette date et sans tarder, soit
pour un simple conseil, soit pour une inscription.
L’école de musique et de théâtre Yonne Nord se produira
à Courlon samedi 22 et dimanche 23 juin salle communale (entrée libre). Samedi à 20 h 15 : spectacle des ateliers adolescents
et adultes - extraits de La guerre de Troie n’aura pas lieu de
J.-J. Giraudoux - Le Clan des veuves comédie de G. BeauvaisGarcin. Dimanche à 15 h : spectacle des ateliers des enfants
- sketches humoristiques - Le Destin de Célestin d’I. Dalle. A
17 h 15 auditions d’élèves musiciens : harpe, orchestre junior
et classique. Contact : edm.direction.ccyn@gmail.com 06 16
43 04 37 - Secrét. ecoledemusique@ccyn.fr 09 77 45 46 60

S. Berthier

l'amitié courlonnaise multi activités

Courlon
		

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service

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

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

P. Briois-Bermudez Pépinières
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
Sylvain Logez Electricité générale

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
03 86 66 88 87

Sylvain Nallet Taille - Elagage - Abattage
SARL Briois Services Entretien jardins
E.L.E. Electricité générale/travaux plomberie
Xavier Lutgen Menuiserie/pose/agenct.
CZ Peinture Carrelage - Revêtements murs

06 14 34 77 12
03 86 66 84 85
06 67 58 23 64
06 81 82 24 72
06 19 01 42 40

Taxi Georges 06 71 47 14 20
Villa Mazière de St Loup Maison d'hôtes 09 66 95 59 91
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
Grain de Beauté Esthéticienne à domicile 06 23 37 90 61
Nathalie Nails Styliste ongulaire 06 15 48 92 89
Maintsys 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

Cabinet médical 13 bis rue des Préaux Ophtalmologiste 03 86 96 37 68 - Infirmier M. Limoges 06 45 00 70 73
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sports
passion running au semi-marathon

nouveau à courlon self-défense

Carlos et William lors du run byke de Sens

La self-défense : une méthode inspirée des arts martiaux orientaux

Lors des foulées de Vincennes le 3 février dernier, le
club avait à cœur de réaliser une belle course du fait que
l'épreuve offrait tous les ingrédients pour établir de bons
chronos. Ce fut le cas pour le coach Carlos qui est enfin
redescendu sous la barre des 40' avec un chrono de 39'54'',
se classant 4 e de sa catégorie et 40 e au classement général
sur 3 103 participants (10 km). Notons un très bon chrono de
Fred en 51"40'' (1 059 e) qui fut quelque peu freiné au départ
dû à son mauvais placement. Nadia, la seule représentante
féminine, avait décidé de faire une course cool en 54'52'',
loin de son meilleur niveau, mais elle aura à cœur de montrer son potentiel prochainement.
Trail vert du Montois à Donnemarie-Dontilly
Equipés de lampes frontales pour cette course nocturne
très rude qui s'est déroulée dans des conditions météorologiques exécrables, deux Courlonnais étaient au départ. Victoire
inattendue de Carlos, en vétéran, suivi de William à 2'. La
course comptait cent cinquante participants qui ont vivement
remercié l’organisation présente sur le bord des routes en dépit de la pluie et du vent.
semi-marathon de paris  Rien que le mot marathon suffit
pour faire baisser les bras à beaucoup d’entre nous. Mais les
défis sont faits pour être relevés, dépasser ses limites, voila
l’état d’esprit qui habitait nos cinq Courlonnais bien décidés à
affronter les pavés parisiens, et à parcourir les 21,1 km.
Au départ : 40 000 coureurs ! Une épreuve rendue difficile par une météo détestable et des rafales de vent à plus de
60 km / h, ce qui explique des résultats moyens : Carlos 1 h 33',
Régis 1 h 58', Fred 1 h 59', Stéphanie 2 h 20 et Mathilde (dont
c'était le premier semi-marathon) 2 h 35'. Pour la petite histoire,
cette athlète a intégré le club Passion running en 2017. A cette
époque, Mathilde ne courait qu'une quinzaine de minutes ! Ce
premier semi-marathon fait état d’une belle progression.
les résultats de william, le trailer du club
Trail de Bagneaux-sur-Loing muco trail : 92 e scratch
31 e (vétéran 1) 22 km en 2'16''’50'''. Trail de la Croix du
Dan à Poligny (Jura) le 3 mars : 28 km en 2 h 55' avec 1 200 m
de dénivelé 85 e scratch et 24 e (vétéran 1).

La pratique de la self-défense (autodéfense) permet de
pouvoir gérer les dangers du quotidien et les éventuelles
agressions. Elle vise notamment à savoir éviter les situations
dangereuses, se protéger et protéger les autres, faire face en cas
d’agression ou de situation problématique, gérer ses réactions
et son corps, mais également à avoir une meilleure condition
physique.
En parallèle, cette pratique régulière et sportive complète
vous apportera beaucoup plus : efficacité, prudence et maîtrise,
équilibre, confiance en vous, bien-être physique et mental et
une réelle détente dans une ambiance amicale.
C'est dans ce but que Rodrigue Lamory dispense ses cours
à Courlon, salle d’activités de la Croix Saint - Vincent, rue de
Bray, les mercredis :
 de 18 h à 19 h : apprendre à se protéger, à destination
des enfants à partir de 7 ans ;
 de 19 h 30 à 20 h 30 : self-défense et préparation physique pour ados et adultes.
Tarifs à la carte - Inscriptions sur place  ► 03 89 39 18 90

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

 ESVC u15 objectif coupe de l'yonne

Les U 15 ont disputé la demi-finale de la Coupe de l'Yonne en futsal

Après une longue trêve, les résultats sont moyens.
L’équipe A est 6 e au classement, l’équipe B est 8 e mais le
championnat est encore long.
Félicitations aux U15 qui sont allés jusqu’en demifinale de la Coupe de l’Yonne futsal, et sont actuellement
en quart de finale de la Coupe de l’Yonne.
Contact P. Husson  ► 06 71 62 67 53 - Responsable
jeunes C. Gallet 07 86 97 06 43 et L. Roger 06 60 29
42 88 - L. Paunon (U6 - U7 - U8 et U9) 06 71 19 30 64

divers
v e salon des dessins d'enfants
Le V e Salon des dessins d'enfants aura lieu du 5 au 10 avril à
la salle polyvalente de Champigny (10 h / 12 h - 14 h / 18 h - we
10h /18 h). Seront présentés les
travaux des écoles maternelles,
élémentaires et centre de loisirs de la CCYN. Vernissage le
5 avril à 18 h. Tombola gratuite
pour les visiteurs. Entrée libre

artisans commerçants courlonnais

Chris coiffure Pour l’arrivée du printemps, votre salon
vous propose de vous laissez griser par  la nouvelle tendance
Gromble,  son service de soins manucure et onglerie pour
tous, ses prestations barbe taille et rasage et toutes les coupes
et soins dédiés rien qu’aux hommes,   les coupes enfants et
les offres produits adaptés à la spécificité de leur cuir chevelu.
Le salon est ouvert en journée continue du mardi au
samedi inclus. Nathalie et Laura vous accueillent et vous
conseillent avec ou sans RDV au 23 bis rue de Bray à Courlon (rue située en face du Proximarché).  RdV 03 86 66
85 06 / 06 13 67 81 38. Par mail : chriscoiffure@orange.fr et
également sur les réseaux sociaux les plus connus.
Et toujours l’offre parrainage, avec 15% pour le filleul
et 15% pour le parrain sur sa prochaine prestation coiffure,
barbe, et même sur l’onglerie.
Vincent Oliveira vous propose Maint-

Sys EPP, une nouvelle protection antivirus complète, effectuée à distance avec
des mises à jour automatiques 24 h / 24 en temps réel. MaintSys
scanne à distance les appareils branchés sur vos ports USB à la
recherche des logiciels malveillants potentiels. Le moteur de
MaintSys EPP s'est vu décerner la certification VB 100 pour
sa fiabilité par le magazine Virus Bulletin.  06 51 88 16 87

épicerie - bar le courlonnais

La chance a souri à un heureux gagnant du loto le 9 janvier dernier...

Depuis le début de l'année vous pouvez jouer (et gagner)
à l'Amigo ainsi qu'à tous les jeux de la FDJ. Le 9 janvier un
heureux client à empocher 20 007 € au loto ! 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 -  Dépannage-tabac  06 98 13 49 85

le bloc- notes de martine rouix
Certes, le printemps arrive, mais
il ne sera pas question cette fois d’évoquer le charme des bords de l’Yonne et
les nombreux atouts naturels du village.
L’objet de ces lignes est de mettre en
lumière les associations courlonnaises
qui participent jour après jour à l’animation et à la vitalité du territoire.
Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, que vous
recherchiez des activités sportives, artistiques, culturelles ou le plaisir de se retrouver tranquillement autour
d’un repas, d’une partie de carte ou de pétanque, c’est
possible, et c’est à Courlon.
Des femmes et des hommes s’engagent pour faire
vivre ces associations au quotidien. Ils se préparent à
vous rencontrer à l’Ilot le dimanche 8 septembre pour le
3 e Forum sport - culture - loisirs durant lequel ils échangeront et vous présenteront leurs diverses activités.
Un numéro spécial du Petit
Courlonnais vous donnera des
informations détaillées sur chacune de ces associations ainsi
que le programme préliminaire
des démonstrations qui seront
proposées durant cette journée.
La Société de pêche sera présente lors du forum

Boulangerie - pâtisserie  garnara Pour Pâques, un

large choix de chocolats maison vous est proposé.
Avez-vous goûté les fougasses alsacienne, mexicaine, texane, savoyarde, la copa ?  03 86 66 87 95

Claude et marielle gonthier ont le regret de vous faire
part de la fermeture définitive de la charcuterie de la Grande
rue. Toutefois, les commandes continueront à être prises et
récupérées au laboratoire à Courlon ou à la boulangerie Garnara. La boutique de Pont/Y et les marchés restent en service.
" Cette décision est liée à notre état de santé, il fallait
faire un choix, précise Claude.
J’ai tout de même fini premier au
Concours général des boucherscharcutiers 2018 avec une moyenne
de 16,99 / 20, les concours ayant eu
lieu principalement avant notre accident."  Courlon 03 86 66 83 70
Premier prix au Concours général
 Pont/Y 09 83 48 67 87
poésie vous prendrez bien un petit vers   ?

« Nous rendrons visite au printemps
Pour que l’espoir se sente à l’aise »
ont
Roger Beaum

