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    En route pour 2021...
               Meilleure année   !



► Permanences des élus Permanence  de 
Mme le Maire Christina Rangdet le samedi 
matin de 10  h à 12  h et sur rendez-vous  au 
 03 86 66 80 34. Permanences des 
adjoints le premier mardi du mois de 14 h 
à 16 h, le deuxième mercredi du mois de 
16 h à 18 h, et le troisième jeudi du mois 
de 17 h 30 à 19 h 30.
une Permanence urbanisme  vous  est pro-
posée  les  1er  et  3 e  samedi  du  mois  de 
9 h  à  10 h 30  en  mairie  avec  Jean-Luc 
Desmolin, conseiller municipal.

sa mairie

► ordures ménagères 
     Le calendrier des ramassages est dis-
ponible en mairie et consultable en page 
d'accueil du site internet de la commune. 
Les horaires d'ouverture des déchetteries 
figurent en page 4 de cette gazette.

Maëline DUHAILLIER née le 29/9
Camille JACQUIER née le 12/11

Toutes nos félicitations !

ses joies

le village
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en bref...

► assistance sociale  03 86 83 67 00 
      Malika  Ahnani,  assistante  sociale  au 
Relais services publics de Sergines, reçoit 
sur rendez-vous uniquement.

Maria ROMANO 
née DI GANGI décédée le 5/10
Evelyne BARIL née OUGIER 

décédée le 6/10
Géo VASSEUR décédé le 22/11

Denise RICCHETTI 
née CORNIC décédée le 28/11
A leurs familles nous adressons

nos sincères condoléances.

ses peines

feux de Poubelles 
Dans la nuit du 12 au 13 novembre 

les poubelles de plusieurs habitants ont 
été  incendiées.  Les  pompiers  ont  dû 
intervenir  pour  circonscrire  le  feu  qui 
s'était propagé à une barrière en bois et 
à  une  haie  de  thuyas.  La  gendarmerie 
a  enregistré  plusieurs  plaintes  et  une 
enquête est en cours. Des faits similaires 
s'étaient  déjà  produits  quelque  temps 
auparavant dans un village voisin.

saPeurs PomPiers 
Les  sapeurs  pompiers  du  CPI  de 

Courlon  vous  remercient  de  l'aimable 
accueil que vous  leur avez réservé  lors 
de la présentation des calendriers 2021.

comité des fêtes 
Sous réserve du contexte sanitaire,  la 

chasse  aux  œufs  de  Pâques  aura  lieu  le 
samedi  3  avril,  et  une  bourse  aux  vête-
ments se tiendra le dimanche 25 avril.

  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 

      Notez  que  votre  agence  communale 
postale sera fermée pour congés du jeudi 
24 décembre au samedi 2 janvier  inclus. 
idées - cadeaux ! Offrez des pièces de 10 € 
en  argent  représentant  les  Schtroumpfs 
(collection de 10 pièces). Edité par la 
Monnaie de Paris. En vente à l'agence.

sa bibliothèque
La  bibliothèque  vous  accueille 
mercredi,  jeudi  et  samedi  de 
10 h  à  12 h,  avec  gel  hydro-

alcoolique  à  l’entrée  et  port  du  masque 
dès 6 ans. Les livres sont désinfectés avant 
d’être rangés. Au plaisir de vous retrouver.    

► PassePorts et cartes d'identité 
    Vous adresser en mairie de Pont-sur-
Yonne   03 86 67 16 79

sa vie paroissiale

Contact baptême : Marie Nella Fage 
marienellafage@yahoo.fr

Mariage : E. Collin 06 19 05 00 18
Presbytère Vinneuf : 03 86 86 38 36

Les messes ont repris dans les églises 
en respectant les règles sanitaires.

Mgr Giraud est venu donner le sacre-
ment de Confirmation à dix jeunes et deux 
adultes, le 6 décembre, à Pont-sur-Yonne.

Pour  Noël,  voici  les  horaires  prévus, 
mais  la  situation  pouvant  évoluer,  il  est 
bon  de  se  renseigner  sur  le  site  Internet 
de  la  paroisse  www.yonne.catholique.fr/
saint-louis  : veillée et messe du  jeudi 24 
décembre à 18 h à Villeneuve-la-Guyard, 
et  à  21 h  à  Vinneuf  et  Pont-sur-Yonne  ; 
messe du vendredi 25 décembre à 10 h à 
Vinneuf et à 11 h à Pont-sur-Yonne

► nouveau L'Association départementale 
d'aide aux victimes tient une permanence 
en mairie de Villeneuve-la-Guyard  le 2 e 
mardi de chaque mois (lire en page 4).

107 colis de noël  ont  été  distribués 
aux Courlonnais(es) de plus de 75 ans, par 
les  membres  du  Centre  communal  d'ac-
tion sociale et les conseillers municipaux.

vu dans le ciel du gué de la forge
Père Noël dans son traîneau tiré par 

ses quatre fidèles rennes blancs ! Ces 
derniers voulaient faire une halte pour se 
désaltérer, mais le bar est fermé... Alors, 
ils sont repartis, les enfants n'auront pas 
de cadeaux cette année. A moins que...



courlonnaises, courlonnais 
entre 16 et 25 ans, soyez en 
règle  au  regard  du  service 
national. Vous devez effec-
tuer  votre  journée  défense 
et citoyenneté (JDC). Sans 
cette  attestation  de  partici-
pation à la JDC, votre ins-

cription aux concours ou examens (dont le permis) sera refusée.
vos démarches  Entre 16 ans et 16 ans et 3 mois, faites-

vous recenser en mairie ou sur  internet, muni d'une pièce 
d'identité et du livret de famille.

A 16 ans  et demi,  créez votre  compte  sur www.majdc.fr
ce qui vous permettra de changer  la date et  le  lieu de votre 
JDC, de recevoir votre convocation dématérialisée, de géolo-
caliser le site JDC, et d'obtenir votre attestation.

A 17 ans, vous serez convoqué(e) à la journée défense 
et  citoyenneté. Pour  les  examens et  concours, vous devrez 
produire l'attestation de recensement pour les moins de 18 ans, 
et pour les 18/25 ans, le certificat individuel de participation 
à la JDC (ou l'attestation d'exemption médicale).

actualités
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hommage à samuel paty

Le vendredi 23 octobre, adultes et enfants se sont ras-
semblés à l'initiative des élus courlonnais pour rendre hom-
mage à Samuel Paty, un enseignant lâchement assassiné dans 
l'exercice de ses fonctions. Décapité pour avoir montré deux 
caricatures  de  Mahomet  issues  du  journal  Charlie Hebdo 
lors d’un cours d’enseignement moral et civique sur la liberté 
d’expression.

Dans son discours, le maire Christina Rangdet a rappelé 
les mots de Ferdinand Buisson, directeur de l’Enseignement 
primaire en France de 1879 à 1896, et ardent défenseur de 
la laïcité : « Pour faire un républicain, il faut prendre l’être 
humain si petit et si humble qu’il soit (…) et lui donner l’idée 
qu’il faut penser par lui-même, qu’il ne doit ni foi ni obéis-
sance à personne, que c’est à lui de chercher la vérité et non 
pas à la recevoir toute faite d’un maître, d’un directeur, d’un 
chef, quel qu’il soit ».

Faire des républicains, c'était le combat de Samuel Paty. 

Pour qu'un jour les enfants sachent qui il était...

La capacité de traitement des eaux usées de la station 
d'épuration commune aux villages de Vinneuf, Courlon et 
Serbonnes  a  été  doublée,  passant  ainsi  de  2 100  à  4 200 
en  équivalent-habitant.  Pour  cela,  il  a  été  nécessaire  de 
construire un second bassin de stockage des boues de 1 200 m 2, 
un  bassin  d’aération,  un  bâtiment  technique  qui  accueille 
le  dégrilleur,  et  des  installations  complémentaires  indis-
pensables au bon fonctionnement de la station. Celle-ci est 
dotée d’un  logiciel qui vérifie tous les stades du traitement 
des eaux usées avec des rejets conformes aux textes de loi 
concernant les normes environnementales.

La société Source de Nanterre a pris en charge les  tra-
vaux d'agrandissement, l'entreprise Sacop Lafolie de Courlon-
sur-Yonne, ceux de génie civil. Le montant du chantier s'élève 
à 1.4 million d'euros, subventionné par l’État et l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie à hauteur de 60 %.

La  réception  des  travaux  s'est  tenue  en  présence  de 
André  Pitou,  président  du  Syndicat  à  vocations multiples 
(SIVOM) Entre Yonne et Oreuse qui gère la station, des élus 
des communes concernées, ainsi que des représentants des 
entreprises Source et Sacop Lafolie. 

A  l'issue  d'une  phase  d'essai,  la  station  est  opération-
nelle. Aboutissement d'un projet lancé il y a dix ans.

station d'épuration  x 2

l'argent et l'agence de l'eau
Le prix de l'eau moyen (eau potable 

et  assainissement)  sur  le  bassin  était 
estimé à 4,26 € / m3 TTC en 2018, soit 
511 € par  an / ménage (Source SIS-

PEA - Agence de l'eau). La part perçue par l’agence de l’eau 
pour les actions de dépollution représente en moyenne 16 % 
de la facture d’eau. 

Les agences redistribuent cet argent sous forme d’aides 
pour mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les 
réseaux d’eau potable, protéger les captages d'eau potable des 
pollutions d’origine agricole, économiser  l’eau, améliorer  le 
fonctionnement naturel des rivières.

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à 
ces actions au service de l’intérêt commun et de la préserva-
tion de l’environnement et du cadre de vie.

jdc votre compte en ligne

André Pitou, président du SIVOM
                 et Fabien Duveau, vice-président
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La station située au pont Morlaix à Vinneuf
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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
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Le  médecin  joëlle mahé consulte  à  Serbonnes 
10 rue du M al Leclerc.  03 58 15 00 20 (sf le jeudi)

mathieu limoges - Infirmier - Soins à domicile                                                                                            
3 bis rue des Préaux à Courlon  06 45 00 70 73

       A  l'attention  des  victimes  de 
violences  conjugales,  de  harcè-
lement  moral,  de  discrimination, 
d'agression sexuelle, de menaces, 
d'injures,  de  vol,  d'escroquerie, 
de  destruction,  de  dégradation, 

d'accident de  la  circulation,  de destruction de véhicule par 
incendie volontaire, l'Association départementale d'aide aux 
victimes d'infractions et à la réinsertion sociale (ADAVIRS) 
a ouvert une permanence à la mairie de villeneuve-la-guyard 
le deuxième mardi de chaque mois de 14 h à 17 h. 

Au cours de cette permanence, vous serez accueilli par 
M.  Daniel Gentil qui vous réservera une écoute privilégiée, 
vous  informera  sur  vos  droits,  tout  en  vous  apportant  un 
accompagnement social, administratif, et une aide psycho-
logique. Tout cela gratuitement et confidentiellement.

Vous pouvez prendre rendez-vous au  03 86 51 66 14 
Mail  francevictimes89.adavirs@gmail.com  Site  www.adavirs.com
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Dans le sillage de la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19, les crises économique et sociale qui frappent le pays 
ont un  impact  conséquent  sur  la vie de nombreux Français. 
Une augmentation de  la précarité est déjà perceptible,  et de 
nouveaux publics font leur apparition dans les dispositifs de la 
Croix-Rouge française, du Secours populaire, et dans l'ensem-
ble des associations caritatives. 

Sur  les  neuf  millions  de  personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté en France, 
huit millions  se  trouvent  en  situation de 
précarité alimentaire alors que nos boîtes 
aux  lettres  regorgent  de  publicités  festi-
ves  en  ce  temps  de  l'avent...  Il  ne  s'agit 
pas  de  se  donner  mauvaise  conscience, 
mais juste d'avoir présent à l'esprit qu'un 

paquet de riz, des pâtes, ou une boîte de raviolis déposés en 
mairie  (comme  nombre  de  Courlonnais  l'ont  fait),  demeure 
une attention vitale pour les plus démunis d'entre nous.

aide aux victimes permanence la précarité et la covid

joue pas au gros dur...
     ralentis l'allure !
    Les périodes de confinement 
ont  accru  la présence de piétons, 
profitant des moments de déplace-
ments brefs autorisés dans les rues. 
Il nous est rapporté que plusieurs 

d’entre eux se sont trouvés dans des situations dangereuses à 
cause de conducteurs indélicats et inconscients. 

Rappelons  que,  hors  zone  30,  la  vitesse  en  agglomé-
ration est  limitée à 50 km/h ! Rappelons que c’est  la vie de 
chacune  et  chacun,  automobiliste,  motard,  cycliste,  piéton, 
animal domestique qui est en jeu !

Rappelons  aussi  que  les  sanctions  en  cas  d’excès  de 
vitesse vont d’une amende minimale de 68 € avec retrait d’un 
point sur le permis de conduire à  une amende de 1 500 € avec 
retrait de 6 points sur le permis de conduire et suspension de 
ce permis pendant  trois ans. Le barème des sanctions peut 
être consulté sur le site securite-routiere.gouv.fr

communiqué d'alain canduro responsable de 
l'antenne des Restos de Courlon :

" 252 personnes accueillies, 34 009 repas 
distribués, c’est ce que les Restos du centre 

de Courlon ont eu à gérer entre mars et novembre. Triste 
record dû en grande partie à la crise sanitaire. La collecte 
départementale a été annulée, compliquant la situation, 
c’est pourquoi nous avons lancé un appel à l’aide aux 
municipalités des deux cantons. Quelques-unes ont immé-
diatement réagi dont celle de Courlon, et je profite de la 
gazette le  Petit  Courlonnais pour remercier chaleureuse-
ment les personnes qui on géré cette collecte, et les habi-
tants pour leur grande générosité.

" Cet élan de solidarité va nous être très utile pour 
débuter cette 36 e campagne d’hiver lancée le 24 novembre. 
Nous avons servi sans relâche, aidé par des personnes 
privées de travail du fait du confinement, et qui nous ont 
proposé spontanément leur aide. La campagne d’hiver 
promet d’être difficile au vu des nombreuses inscriptions 
enregistrées et de celles qui ne cessent d’affluer. Un grand 
merci à toutes et à tous pour votre aide solidaire."

 Les Restos recherchent un parapluie de marché. Merci
restaurants du cœur    37  rue  de  Bray  -  Croix  Saint 

Vincent à Courlon -  Centre   03 86 66 71 16 (répondeur 
donnant  jours et heures des distributions). 

M e r c i
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l ' histoire
Un instant de vie immortalisé par le photographe...

dans chaque village
les monuments, les églises, 

les maisons, le nom des rues,
 nous murmurent l'histoire 

de la vie du village.
L'histoire d'un village 

c'est aussi l'histoire 
des hommes du village.

Connaître le passé pour mieux 
comprendre le présent 

et inventer l'avenir...
Jean-Jacques Percheminier

dans son livre nous transporte à la dé-
couverte de ces femmes et hommes

 qui font l'histoire d'un village.
Il nous promène sur un chemin inédit... 

celui des discussions, des décisions 
des élus qui vivent au fil des jours 

la vie quotidienne de leurs citoyens.

les Personnages rePrennent vie
Ils reviennent dans le présent...
Ils passent de l'ombre à la lumière !
L'histoire des hommes, une histoire 
de vies... Ils ne sont plus seulement 
un nom, ils ne sont plus seulement 
une photo. Ils représentent des actes 
qui pour certains résonnent encore 
aujourd'hui, ils sont là dans notre vie 
de tous les jours, quel bel hommage !
Je ne peux m'empêcher de penser 
à toutes ces femmes, ces hommes qui 
dans chaque village de notre France
ont donné de leur temps, de leur travail
hier aujourd'hui et, je le souhaite, 
encore demain... Ils continuent à tracer 
le chemin, le chemin de la vie,
de nos vies. (Préface de Mahfoud Aomar 
Président de l'Association des Maires de l'Yonne)

jean-jacques Percheminier nous livre un ouvrage fort 
bien documenté sur les mutations de la vie rurale de 1830 à 
1930 à Courlon, devenu Courlon-sur-Yonne par décret pré-
sidentiel du 23 décembre 1914, suite aux fréquentes erreurs 
d'acheminement du courrier entre Courlon et Courson.

Mutations économiques et sociales touchant à l'éduca-
tion, au sanitaire, à la démographie, des mutations qui ont 
amélioré le quotidien de nos aïeux au fil des décennies. La 
minutieuse exploration des archives à laquelle l'auteur s'est 
livré nous plonge dans un passé récent, où l'eau n'était pas 
courante, la lumière électrique, et le chemin de fer P.L.M. à 
grande vitesse...

des fléaux sanitaires qui jalonnent les décennies
On  découvre  que  nos  ancêtres  courlonnais  n'ont  été 

épargnés ni par les épidémies ni par les intempéries. Le dé-
partement de l'Yonne fait partie des vingt départements fran-
çais les plus touchés par le choléra, et Courlon enregistre 125 
décès en 1854, pic de l'épidémie. En 1873, les habitants sont 
victimes  de fièvres intermittentes  dues  à  la  stagnation  des 
eaux résultant des travaux de construction du barrage et du 
canal  de dérivation. Durant  les  années 1880,  c'est  le  phyl-
loxéra qui s'invite et décime les vignes courlonnaises tandis 
que  corbeaux  et  hannetons  pillent  les  récoltes.  La  crue  de 
1910 est dévastatrice, et la canicule de 1911 provoque le décès 
de quatre nourrissons. Autant de drames qui ont impacté du-
rement la vie des Courlonnais

des Personnages qui ont marqué leur temPs
Tel le notaire Charles Mazière, élu maire le 17 mai 1896, 

et conseiller général en 1919. Il occupera les deux fonctions 
jusqu'à son décès en 1943. Durant les 47 années à la tête de la 
commune, il installera le village dans le XX e siècle, le dotant 
d'un des tout premiers réseaux d'eau potable en 1926.

Tel le docteur Henri Moret se déplaçant au chevet de ses 
patients  en  toute  saison,  de  jour  comme  de  nuit,  en  voiture 
hippomobile. Ou  l'érudit  instituteur Victor Guimard, devenu 
membre de  la Société des Sciences historiques  et naturelles 
de l'Yonne. Parmi ses nombreuses publications, l'Affaire Len-
grand, un procès criminel au XVIII e siècle, instruit par la jus-
tice  prévôtale  de  Courlon.  Précieux  témoignage  de  mœurs.

La maison du passeur  - Le 22 janvier 1910, la crue atteint son maximum 

mairie, école, Postes et télégraPhes, église, lavoir...
Tous ces bâtiments ont une histoire. Leur aménagement, 

et pour certains leur construction, ont donné lieu à des débats 
animés que l'on découvre au fil des comptes-rendus des conseils 
municipaux. Par moment, le contexte social fut âpre avec la 
laïcisation de l'école, la Première Guerre mondiale, la dénata-
lité. Mais les habitants ont toujours fait face, et la musique de 
l'excellente fanfare de Courlon " n'a jamais cessé d'irriguer le 
cœur courlonnais ", conclut Jean-Jacques Percheminier. 

                Disponible chez les commerçants et en mairie (10 €)

Un cliché rare : l'ancien cimetière (à l'emplacement de l'actuelle cantine scolaire...)



Dans les années 
90, Noël Idez, 
prédécesseur 
de Claude 
Gonthier, 
décorait sa 
vitrine à Noël 
pour le plus 
grand plaisir 
des passants... 

                           Bar -Proximarché Epicerie  03 86 66 85 59
         claude Gonthier Charcutier - Traiteur  03 86 66 83 70
      la courlonnaise Boulangerie - Pâtisserie  03 86 66 87 95
            stoP'o nuisiBles Destruction de nids  06 82 84 26 46

chris coiffure Salon de coiffure  03 86 66 85 06
    Briois-Bermudez Pépinières - Ent. jardins  03 86 66 84 85 

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

Yann 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
cz Peinture Carrelage - Revêtements murs   06 19 01 42 40

GaraGe lmn  06 50 26 72 45

sYlvain loGez Electricité générale  03 86 66 88 87 
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
a-flo-services Service à la personne  06 85 34 76 79

GuY PrintemPs Photographe  06 16 43 04 37 
martine PrintemPs leroY Conseillère. immob.  06 84 10 21 07

editions Pouce Ed. littéraires & musicales  06 83 34 85 27
art music Cours de chant et piano  09 81 60 20 21

la Pension de chiPie Pension féline  06 11 63 25 29
nathalie nails Styliste ongulaire  06 15 48 92 89

           maintsYs Inst. dépannage informatique  06 51 88 16 87
  france vision Alarmes surveil. 06 87 61 12 82  -  06 95 54 64 14
      loré-tana dentY Vente prod. aloe vera  06 69 61 11 14

 

           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 70 73 

commerçants
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les belles vitrines de noël

chris coiffure  Pour cette fin d’année, votre salon reste 
à votre disposition du mardi au samedi inclus. Les horaires se-
ront transmis sur place et sur les réseaux sociaux. Rendez-vous  
par téléphone au 03 86 66 85 06 ou 06 13 67 81 38, par mail à 
chriscoiffure@orange.fr, sur Google, Facebook, Tweeter, Ins-
tagram ou sans rendez-vous si vous avez un peu de temps. 

Découvez les cadeaux fidélité qui vous sont réservés, les 
tendances coiffure de cette fin d’année, les dernières offres ma-
nucures et onglerie, sans oublier les tailles de barbes pour les 
messieurs. Toute l’équipe vous souhaite de très agréables fêtes 
de fin d’année. En janvier, le salon restera ouvert.

claude gonthier  vous  propose  un  menu de noël à 
30 € avec petits  fours  salés, médaillon  de  foie  gras  et 
confit d'oignons ou roulade de saumon farci ou cochon de lait 
farci, une douzaine d'escargots de Bourgogne ou feuilleté 
de pintade aux noisettes ou tourte du Bec d'Allier (saumon, 
merlan fines herbes), suprême de chapon farci à la truffe 
aux éclats de châtaignes ou filet de bœuf Wellington ou blan-
quette de lotte aux légumes, assortiment 3 fromages bûche 
chocolat-clémentine ou bûche framboise coco. 

carte de fin d'année  (comprenant  plus  de  30  plats) 
consultable sur www.gonthier-traiteur.fr

Commande au  09 83 48 67 87 et 03 86 66 83 70

souvenir

    les Pochettes gagnantes
    de la Française des Jeux sont 
en  vente  au  Proximarché.  Des 
cadeaux  qui  peuvent  se  révéler 
utiles et rapporter gros ! 

Pascal garnara vous propose trois nouvelles bûches 
l'Elysée  (mousse vanille,  éclats de nougatine  sur biscuit 
amande), la Bretonne (Bavaroise, caramel beurre salé sur 
fondant biscuit cacao), la Framboise 
citron (Bavaroise framboise, citron aci-
dulé sur biscuit cookies), et les bûches 
traditionnelles (au beurre, aux fruits...).

Baguettes  apéritives,  tartes  à  la 
moutarde  (nouveau)  :  la  Provençale  et 
l'Atlantique. Grand choix de pains et fou-
gasses : orientale, alsacienne, mexicaine... 

.
Un large choix de pâtisseries et de fougasses vous est proposé chaque week-end

Saveurs boulangères et saveurs pâtissières

Tartes sorties du four...

offrez des 
    chocolats joyeux noël



" Nous restons toujours très motivés, et gardons un 
groupe soudé entre deux vagues de pandémie ! Nous avons 
organisé une sortie en forêt de Fontainebleau, et retrouvé le 
plaisir de courir ensemble, à en croire les sourires revenus 
sur les visages...", constate Carlos Cerveira, le président en-
traîneur de Passion running Courlon.

Le 2 octobre a eu lieu l'assemblée générale de l'asso-
ciation en présence d’une quinzaine d’athlètes. Comme les 
années précédentes un bilan sportif et comptable a été pré-
senté lors de la réunion. A noter un seul changement au sein 
du bureau : Régis Devresse ne souhaitant pas être reconduit 
dans ses fonctions de trésorier a pris la place de vice-prési-
dent.  Jean-Yves Delamarre,  candidat au poste  libéré,  s’est 
vu  attribuer  la  fonction  de  trésorier  de  Passion running 
Courlon, Carlos Cerveira demeure président entraîneur, et 
William Dufour conserve également ses fonctions de secré-
taire entraîneur adjoint. 

Au  plan  sportif,  les  athlètes  attendent  avec  impatience 
de pouvoir reprendre une activité normale, de retrouver les 
footings,  le  plaisir  de  courir  en  groupe,  et  de  participer  à 
des compétitions. Pour  l’heure,  les courses à venir sont  le 
marathon du Mont-Blanc en juin 2021, et en septembre, le 
semi-marathon de Paris. Ces distances ne doivent pas servir 
de barrière pour rejoindre le club tous les dimanches matin à 
10 h à l’îlot, au bord de l'Yonne. La course à pied agit favo-

rablement sur la santé, et en-
core davantage si l'on court à 
plusieurs. Courir en groupe, 
c'est courir en totale sécurité.                                                                                           
Et le président  de conclure : 
" Courlonnais(es) soyez fiers 
de vos sportifs comme nous 
sommes fiers de représenter 
et de porter les couleurs de 
notre beau village. N'oubliez 
pas notre devise : Personne 
ne court seul  ". 

Contact : Carlos 
  ► 06 21 72 96 57 

FB passion running courlon 89

passion running motivé...

sports
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divers

Quand il fait froid je crois
Que si tu restes auprès de moi
Tes bras serrés même en hiver

Sont bien plus chauds qu’un pull-over.

Anne

Sylvestre

1934 - 2020

poésie vous prendrez bien un petit vers   ?

pierre - étienne flandin
Un  ouvrage  (l'unique  à  ce  jour) 

vient  d'être  publié *  sur  Pierre-Etienne 
Flandin  (1889-1958)  l'homme politique 
le plus important de l'Entre-deux-guerres 
dans l'Yonne.

Jeune  avocat  en  1914,  il  est  élu, 
pour la première fois député de l’Yonne 
(Avallon),  et  il  va  siéger  au  Parlement 

durant six législatures, jusqu’à la fin de la Troisième Répu-
blique. Il soigne aussi son ancrage local en devenant maire de 
Domecy (village du sud de l'Yonne en limite de la Nièvre), et 
conseiller général de Vézelay. 

Flandin marque de son empreinte la vie politique du dé-
partement. L’importance de ses réseaux locaux, ses liens avec 
l’administration préfectorale, sa présence inlassable sur le ter-
rain font de sa circonscription un fief inexpugnable. Durant 
l’Entre-deux-guerres, il acquiert une stature nationale.

Président du conseil - gauche et droite en même temPs...
Dirigeant de l’Alliance démocratique, hostile à une di-

vision binaire gauche-droite porteuse selon lui de tensions 
nuisibles  à  l’unité  nationale,  il  travaille  sans  relâche  à  la 
création d’une grande majorité de Concentration réunissant 
centre droit et centre gauche. Il assume aussi de nombreuses 
fonctions ministérielles avant d’accéder, en novembre 1934, 
à la présidence du Conseil (Premier ministre) qu’il installe 
à  l’Hôtel Matignon. A ce poste qu’il occupe  jusqu’en mai 
1935, Flandin est à l’apogée de sa carrière politique.

vice-Président du maréchal Pétain 
A Vichy en juillet 1940, il vote les pleins pouvoirs au 

Maréchal Pétain puis se retire dans l’Yonne. Il se retrouve ce-
pendant au coeur de l’État français quelques mois plus tard 
pour  succéder  à  Pierre  Laval.  Cet  intermède Flandin,  qui 
s’achève au début de février 1941, jette définitivement une 
ombre sur sa carrière politique et lui interdit tout retour sur la 
scène nationale sous la Quatrième République. Il sera néan-
moins réélu conseiller général de l’Yonne. 

sollicité Par charles mazière, maire de courlon...
En  1942,  Charles  Mazière  demande  à  Pierre-Etienne 

Flandin d'intercéder afin que le médecin israélite de Courlon, 
le docteur Avram, arrêté par la Police française aux ordres de 
Vichy, soit libéré. Ce sera chose faite. Le docteur Avram était 
alors le seul médecin pour les villages de Vinneuf, Serbonnes, 
Courlon, et sa présence demeurait vitale principalement auprès 
de la petite enfance. 

*Auteur : Etienne Paquin - A commander via le site 
Adiamos-89 http://adiamos-89.wifeo.com

En attendant le printemps, on garde l'espoir et la forme...

Le goût de l'effort s'apprend à tout âge...



    

 L’année  2020  restera  une  année 
bien difficile pour tous. Une année 
d’inquiétude  pour  nos  proches,  pour 
l’ensemble de  la collectivité. Face à  la 
Covid, nous nous devons à la plus grande 
prudence. Bientôt, nous l’espérons tous, 
nos  enfants  tomberont  les  masques  et 
pourront  à  nouveau  jouer  et  rire  en-
semble dans la cour d’école, les familles se retrouver, les 
associations  courlonnaises  se  réunir  et  rassembler  leurs 
adhérents autour des activités qui sont les leurs. Les fêtes 
de cette fin d’année se préparent, avec l’inquiétude et la 
prudence qui s’imposent aux familles.

Il n’en reste pas moins qu’une fois encore, les habi-
tants de Courlon-sur-Yonne ont fait preuve d’une énorme 
solidarité et générosité à l’appel des Restos du Cœur. La 
collecte a été un franc succès. Nous avons pu remettre vos 
dons déposés en mairie, et nous vous en remercions. 

Je  remercie  nos  commerçants  lesquels,  pendant  ce 
nouveau confinement, ont proposé leurs services en assu-
rant  les  livraisons  à  domicile,  ainsi  que  les membres du 
CCAS, conseillers et bénévoles qui se sont impliqués au 
plus près des personnes  isolées, de nos aînés et des plus 
vulnérables. Les référents de quartiers demeurent attentifs 
à leurs demandes et sollicitations. 

L’équipe municipale reste engagée sur les dossiers et 
projets en cours : logements rue de Bray, cabinet médical, 
mise en conformité des locaux communaux, ainsi que sur 
les affaires courantes. Nous y associons également tout le 
personnel communal qui par son travail, nous permet d’ac-
complir  notre  mission  auprès  des  habitants  de  Courlon. 
Compte tenu des mesures sanitaires, le Conseil municipal 
a lieu sans public et ne peut organiser des réunions. Nous 
sommes à votre disposition lors de nos permanences pour 
vous tenir informés.

L’ensemble des conseillers et moi-même, souhaitons 
vivement à chacun et chacune de passer un bon Noël, et 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

divers

l’amitié courlonnaise 
vous souhaite de passer les fêtes de Noël et de fin d’année, 

du mieux possible. Afin de respecter les mesures sanitaires, 
l’assemblée générale ne pourra se tenir normalement.

Le vote pour renouveler les membres du bureau s’effec-
tuera par correspondance. Tout le détail vous sera adressé fin 
décembre, avec le bulletin de vote, l’approbation des comptes,  
et l’élection des membres.

Ces documents devront être retournés dans l’enveloppe 
jointe avec votre chèque de ré-adhésion avant le 21 janvier 
2021. Nous pensons à vous et espérons vous retrouver bientôt. 
Ente temps prenez bien soin de vous. 

                       Joëlle Doerflinger pour le Bureau de l'Amitié

le bloc - notes de ch. rangdetune année pas comme les autres

Qui  aurait  pu  imaginer  pareille  photo  ? Nos  écoliers 
astreints  au port d'un masque  sept heures par  jour  (si  l'on 
décompte le temps du déjeuner) et ce, dès l'âge de 6 ans.

Parents et enseignants ne sont pas  tous convaincus de 
l’efficacité de cette mesure, et on peut les comprendre, car 
les plus petits n’arrêtent pas de toucher leur masque pour le 
remonter au dessus du nez ou pour l’enlever...

14 naissances ont été enre-
gistrées depuis le mois de 
janvier dernier. Des bébés 
comme  les  autres,  direz-
vous,  pour une  année pas 
comme les autres. 
Pas  tout  à  fait. Car parmi 

ces bébés,  il y a un petit garçon prénommé Elijah qui est 
né au village le 18 avril. Ce n'est pas le premier, mais c'est 
assez rare de nos jours pour être souligné. 
  Charlotte, la maman, explique son choix : " Nous avions 
décidé, dès le début de ma grossesse, que ce serait un accou-
chement à domicile, car nous considérons que la grossesse 
n’est pas un état nécessitant une médicalisation si elle se passe 
bien. La mienne s’étant bien déroulée, aucun besoin d’aller 
à l’hôpital. J’ai été suivie et accompagnée le jour J par une 
sage-femme et une accompagnante à la naissance, une per-
sonne expérimentée qui échange autour de la gestion de la 
douleur, du rôle du papa le jour J, des phases de l'accouche-
ment...". Elijah est donc né à la maison de façon totalement na-
turelle, qui plus est, durant le confinement. Choix judicieux !

Des écoliers d'un village de l'Aisne en 1916

En d'autres temps, d'autres écoliers ont porté un masque, 
mais c'était pour se préserver des gaz de combat à l'arrière 
du front, dans les villages du nord de la France occupée.

elijah
de courlon

                         Haut les mains !                 La classe des CE2 et CM1 de Courlon


