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le  pe t i  t Cour lonnais

le 
sourire 
de 
dacha

Réfugiée avec Macha,
sa maman, Dacha a fêté ses 
8 ans le 19 mars à Courlon.

Lire p. 6 et 7

" Dans ces moments 
difficiles on se rend 

compte que sans amis 
on n'est rien. 

Merci du fond
 du cœur."

Macha



► Permanences  du maire et des adjoints le 
samedi matin de 10  h à 12  h ou sur rendez-
vous  au  03 86 66 80 34. 

► ordures ménagères Le calendrier du 
ramassage  des  ordures  ménagères  est 
disponible en mairie et consultable sur le 
site www.courlon-sur-yonne.com

Paul COUASNON MAURY né le 22/1
Nino GAUTIER né le 22/2

Asaël MBUYI MBAYI né le 4/3
 Toutes nos félicitations !

ses joies

le village
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► assistance sociaLe  03 86 83 67 00 
Malika Ahnani, assistante sociale, reçoit 
sur  rendez-vous.  Vous  êtes  invité(e)  à 
prendre contact au 03 86 83 67 00 avec 
son secrétariat. Pour  toutes autres ques-
tions France Services est à votre disposi-
tion au 09 64 46 09 34. 

Germaine MOREAU
 veuve ASSELINEAU décédée le 4/2

A leurs familles nous adressons
nos sincères condoléances.

contact baPtêmes et mariages
Eliane Collin 06 19 05 00 18

Presbytère à Vinneuf 03 86 86 38 36
Site internet de la paroisse

 www.yonne.catholique.fr/saint-louis

Voici  les  horaires  prévus  pour  la 
Semaine sainte et Pâques :

Chemin du Pardon le samedi 9 avril 
de 10 h à 17 h, à  la cathédrale de Sens. 
messe des rameaux  le  samedi  9  avril  à 
18 h à courLon ; le dimanche 10 avril à 
10 h à Villeneuve-la-Guyard, et 10 h 30 à 
Pont-sur-Yonne.

Jeudi saint messe à 19 h à Pont-sur-
Yonne. Vendredi saint Chemin de Croix 
à 15 h à Courlon. Vénération de la Croix 
à 19 h à Pont-sur-Yonne. Veillée pascale 
le  samedi  16  avril  à  21 h  à  Pont-sur-
Yonne.

messe de Pâques le dimanche 17 avril 
à  10 h  à  Villeneuve-la-Guyard,  et  à 
10 h 30 à Pont-sur-Yonne.

ses Peines

sa MaiRie

sa vie PaRoissiale

La bibliothèque Patrick-Esnault  
vous  accueille  rue  à  Carré  le 
mercredi,  jeudi  et  samedi  de 

10 h à 12 h. Venez découvrir les collec-
tions  de  romans,  policiers,  BD,  docu-
mentaires  pour  adultes  et    jeunesse.  Si 
vous ne pouvez pas vous déplacer, vous 
pouvez :
 consulter  le  catalogue  de  la  biblio-
thèque en ligne sur :

https://courlonsuryonne.bibli.fr
 réserver directement  sur  le  site ou en 
envoyant un mail à bm.courlon@laposte.
net  Si  vous  le  souhaitez,  nous  pouvons 
porter votre réservation à domicile.

Nous  recherchons  des  bénévoles 
pour  assurer  plus  de  permanences  et 
proposer  des  animations.  Si  vous  êtes 
intéressé(e),  vous  pouvez  passer  aux 
heures  d’ouverture  ou  laisser  vos  co-
ordonnées à la mairie.
                                               Les bénévoles

    

sa bibliothèque

► Le service des imPôts de Sens organise 
une  permanence  à  Sergines  le  premier 
jeudi de chaque mois de 13 h 30 à 16 h 30. 
Prendre  RdV  en  ligne  sur  le  compte 
impôts www.impots.gouv.fr 

  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 

À Partir du Lundi 2 mai La bibLiothèque 
sera ouverte :
 le lundi de 16 h à 17 h
 le mercredi de 10 h à 12 h et de
    14 h 30 À 16 h (Ludothèque)
 le jeudi de 10 h à 12 h
 le samedi de 10 h à 12 h
Venez  jouer  chaque  mercredi  après-

midi !  L’heure  du  conte  revient  courant 
mai ; la date sera prochainement affichée 
à la bibliothèque.

► urbanisme M.  Desmolin  reçoit  sur 
rendez-vous uniquement 03 86 66 80 34.

aRtisans CoMMeRçants
nouveau ! Le salon chris coiffure 

est ouvert tous les lundis. Horaires : lundi 
et mardi 9 h / 18h - Jeudi 9 h / 18 h 30 - Ven-
dredi 9 h / 19 h - Samedi 8 h / 16h - Fermé 
le mercredi. Avec ou sans RdV et en non-
stop 23 bis, rue de Bray à Courlon. 

 03 86 66 85 06 et 06 13 67 81 38 
chriscoiffure@orange.fr Facebook (Chris 
coiffure), twitter (@SalonSur), Instagram 
(coiffure.chris)  et  Google  (salon  chris 
coiffure).

éleCtions
eLections PrésidentieLLes 

10 et 24 avriL 
Bureau vote à la salle communale 

41, rue des Préaux (et non en mairie)
 Ouverture à 8 h - Fermeture à 18 h. 

Se munir obligatoirement d’une pièce 
d’identité et de sa carte électorale.

eLections LégisLatives 
12 et 19 juin 

Mêmes horaires et même lieu

Le catalogue de l'exposition 
Celles de 14 qui a eu lieu 

en novembre dernier est disponible 
en mairie (92 pages /10 €). Ed. Bleu horizon

► La maison de services au PubLic
à Villeneuve-la-Guyard, reçoit sur rendez-
vous au 03 86 66 00 69.
Mail sivomdunordsenonais@orange.fr



voiRie et sens unique... Du nouveau au MaRChé

actualités
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de nouveaux
commerçants
ont rejoint le marché 
qui se tient le mercredi 
matin de 8 h à 12 h 30
sur la place de
la Mairie. 
On trouve désormais
un traiteur-rôtisseur, 
œufs, fruits et légumes,
fromages et viandes
fumées artisanalement,
miel et dérivés,
vêtements,
maroquinerie... 
Pour que vive
Le viLLage !

Le Conseil municipal a décidé de mettre en sens unique
le chemin des Mérens et la partie de la rue du Port lon-
geant  l'aire  de  jeux,  afin  d’améliorer  et  de  sécuriser  les 
abords du parc. Le stationnement des véhicules se fera dé-
sormais (et obligatoirement) sur le parking situé à l'angle de 
la rue de l'Ilot et de la rue du Port. 

La fraiseuse de chaussée puisant de l'eau à la rivière

réfection de voirie
Les travaux de voirie, 
réalisés par la Société
Eurovia, ont nécessité
pas moins de 480 t
d'enrobés et ont coûté
la somme de 60 000 €.
Ci-dessous : la fraiseuse 
de chaussée enlève le
revêtement usé avant 
la dépose d'enrobés.Le chemin des Mérens

sens unique 
sauf 

engins agricoles 
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Mobilisation PouR l'ukRaine
La municipalité, en soutien à la population ukrainienne, 

organise une collecte dans le domaine médical, alimentaire, 
produits d'hygiène (mais pas de vêtements) pour venir en aide 
aux familles touchées par le conflit. Les dons devront être dé-
posés en mairie tous les jours de la semaine de 10 h à 12 h. 
Merci de votre mobilisation. Voir liste des produits identifiés 
sur le site communal www.courlon-sur-yonne.com

un Chouette PRojet...

Les conseillers ont accepté de mettre en place le projet 
porté par l'association Réveil nature sur le Sénonais, et son 
président Didier Duchesne. L'opération Une chouette un clo-
cher consiste à placer un nichoir dans chaque clocher pour 
que  celle  qu'on  surnomme  la Dame blanche,  la  chouette
effraie, puisse s'y installer et peut-être même s'y reproduire. 

Didier Duchesne se charge lui même de l'installation de 
ce " cube de 15 kg ", ce qui n'est pas toujours facile dans les 
espaces étroits des clochers. Le coût du nichoir (60 €) reste à 
la charge de la municipalité. Coût dérisoire si l'on considère 
qu'il y va de la survie d'une espèce dont la population baisse 
du fait que les petites églises de campagne restent bien sou-
vent fermées à clef, et leurs ouvertures grillagées. Ajoutez à 
cela que la Dame blanche volant à basse altitude est souvent 
percutée par des véhicules de plus en plus nombreux.
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infoRMation assainisseMent

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

vie pratique
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Participation  financière  pour  l’assainissement  collectif 
unitaire (PFAC). Vous devez déposer en mairie une demande 
d’autorisation de construire (permis de construire, permis de 
lotir, déclaration préalable, terrain viabilisable…) qui a reçu 
un  avis favorable. Si votre projet est situé en zone d’assai-
nissement collectif et bénéficie de l’existence du réseau pu-
blic d’assainissement dans lequel vous rejeter vos eaux usées, 
vous  êtes  redevable  de  la  participation  au  financement  de 
l’assainissement collectif (PFAC).

hoRaIRes déchetteRIes 

intRaMuRos Pensez - y...
La municipalité de Courlon s'est dotée 

d’un nouvel  outil  de  communication  ap-
pelé  intramuros,  téléchargeable  sur  vos 
mobiles. Cette application permet d’infor-
mer, d'alerter efficacement sur notre terri-
toire, et de faire participer les administrés. 
Elle  permet  de  garder  un  lien  en  temps 
réel avec les d’habitants de la commune. 

      Un  autocar  effectue  le  trajet 
Courlon  Sens  A/R  chaque  lundi, 
mercredi et samedi sur simple appel 

téléphonique (attention : pour le lundi, vous devez téléphoner 
avant 17 h le vendredi) au 03 86 65 22 77. Tarif : 2 € / trajet.    

Points d'arrêts desservis
            gué de La forge 
Lundi aller 9 h 14 retour 13 h 02 
Mercredi aller 14 h 14 retour 17 h 22
Samedi aller 9 h 04 retour 13 h 07

                   saLLe des fêtes
                       Lundi aller 9 h 16 retour 13 h 

                           Mercredi 14 h 16 retour 17 h 20
                               Samedi aller 9 h 06 retour 13 h 04

                    mairie 
Lundi aller 9 h 15 retour 13 h 01 
Mercredi aller 14 h 15 retour 17 h 21
Samedi aller 9 h 05 retour 13 h 05

Directeur de la Publication : 
Mme le Maire de Courlon-sur-Yonne

 Rédaction et conception : 
Alain Cancel - Editions Pouce

Imp. Chevillon - Sens -  4 e trim. 2021

Directeur de la Publication : 
Mme le Maire de Courlon-sur-Yonne

 Rédaction et conception : 
Alain Cancel - Editions Pouce

Imp. Chevillon - Sens -  1 er trim. 2022

Ainsi,  vous pourrez  accéder  aux  journaux communaux, 
aux événements alentour, aux points d’intérêt touristiques, et 
à différents  services  (annuaire,  signalement d’un problème, 
sondages, associations, écoles, médiathèques et commerces). 

Les esPaces Parenthèses 
Lieux  d'accompagnement,  de  jeux, 

d'échanges et de rencontres, recherchent des 
personnes  souhaitant  s'investir  auprès  des 
jeunes enfants et de leurs familles. Il s'agit 
d'intervenir  sur  les  sites  de  Villeneuve-la-
Guyard  et  Pont-sur-Yonne  trois  fois  par 
mois. Animer le lieu, être à l'écoute et parta-
ger des moments de jeux.

soPhRoloGie à DoMiCile
Nouvellement  arrivée  à  Serbonnes, 

danieLa ageorges, vient de s’installer en 
tant que sophrologue dans notre région.
Après une expérience d'assistante mater-
nelle  durant  sept  ans,  et  une  formation 
d’aide soignante, elle se tourne naturel-
lement aujourd’hui vers le bien-être des 
enfants et de leurs parents.

Sa  formation  de  sophrologue  lui  permet  d’intervenir 
auprès des enfants, des adolescents ainsi que des futures ma-
mans dans le cadre de séances de préparation à l’accouche-
ment. Son secteur d’activité s’étend du Nord Sénonais, au 
Sud Seine-et-Marne, directement à votre domicile. 

Si votre enfant rencontre des difficultés émotionnelles 
ou  relationnelles  (gestion  des  émotions,  angoisses,  stress, 
violence, etc.), vous trouverez auprès d’elle un cadre rassu-
rant et bienveillant afin d’accompagner toute la famille vers 
un bien-être. N’hésitez pas à la contacter dès à présent pour 
plus de renseignements au 06 42 25 40 91 ou par mail :

              daniela.hicetnunc@gmail.com

Chat PeRDu   Chat tRouvé
On voit  régulièrement des 
affichettes  faisant  état  de 
la  disparation  de  chats,  et 
les rumeurs  les plus folles 
circulent...  Si  vous perdez 
un animal, commencez par 

mener  une  enquête  de  proximité,  renseignez-vous  auprès 
du secrétariat de la mairie, et appelez le refuge de la SPA à 
Nailly   03 86 97 02 46 refugespayonne@gmail.com. 
        Contacter l'ICAD (le fichier national d'identification des 
carnivores domestiques) à qui vous transmettrez le numéro 
d'identification de votre animal   09 77 40 30 77.



Club  l'aMitié CouRlonnaise

C’est avec un réel plaisir que le club de l'Amitié courlon-
naise, fort de ses 170 adhérents, a pu reprendre ses activités. 
L'assemblée générale du 3 février dernier a permis de mettre 
à l’honneur Marthe Demeester, adhérente au club depuis sa 
création en 1978, soit 46 ans d’adhésion. Bel exemple de fidélité 
s'il en est ! Le conseil d’administration et le bureau ont été 
reconduits dans leur intégralité.

                                                      Cordiales pensées du bureau

vie   associative
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Marthe Demeester depuis 46 ans au club de l'Amitié. Cela compte...

Passion RunninG les tRails

Départ du trail de la Roche-Marquée à la Chapelle-Champigny

Le traiL d'avaLLon Le 8 janvier dernier offrait deux nou-
veaux  magnifiques  parcours  le  long  de  la  rivière,  avec  au 
programme un 8 et 16 km. Premier trail de l’année, mais ex-
trêmement exigeant avec des côtes pour ne pas dire des murs 
et des escaliers... Résultats : sur le parcours des 8 km, Alain 
se classe premier dans  sa catégorie en 49',52" et Carlos en 
51',34", suivi de Floriane en 1 h 12'. William effectue le tracé 
des 16 km en 1 h 49'.

Le traiL de La roche-marquée À chamPigny Le 6 mars
Entre soleil et fraîcheur matinale, le rendez-vous était 

donné à La Chapelle-Champigny pour participer à cet évé-
nement organisé par les amis et voisins campestriens avec 
l’aide du club de Villeneuve-la-Guyard. Au programme : deux 
distances de 10 et 20 km. Seuls trois Courlonnais étaient en-
gagés, certains membres du club n’étant pas adeptes du trail. 
De bons classements au général et dans leurs catégories res-
pectives : dans l’ordre d’arrivée, Michaël boucle les 10 km 
en 48'29". Il se classe à la septième place au général et 3 e 
dans sa catégorie. Carlos 12 e au général en 52'51" et 1er dans 
sa catégorie, suivi de très près par William en 53'09", 14 e 
au général.
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Devenez PoMPieR  à CouRlon

les Restos en aiDe à l'ukRaine
La  collecte  nationale  des  Restos  du  Cœur,  effectuée 

par le personnel du centre de Courlon, s’est déroulée du 4 
au 6 mars dans  cinq magasins,  épaulés par des bénévoles 
d’un jour. " En dépit de la crise ukrainienne, (bon nombre 
de personnes nous ont confié avoir donné en soutien à la 
population ukrainienne, ce qui est tout à leur honneur), 
notre collecte s'est révélée fructueuse, note  le  responsable 
de l'antenne de Courlon Alain Canduro, et nous remercions 
chaleureusement tous les généreux donateurs."

Les Restos du Cœur se mobilisent au niveau national 
pour venir en aide aux familles ukrainiennes arrivées dans 
notre pays. Le centre de Courlon pourra aider ces familles 
sur  le plan alimentaire,  infantile, vestimentaire et matériel 
divers. La campagne a débuté le 14 mars et pour en bénéfi-
cier une inscription sur justificatifs est nécessaire. Pour info, 
les  Restos  du  Cœur  sont  ouverts  et  servent  toute  l’année 
sans interruption. Un coiffeur ou coiffeuse bénévole serait 
bienvenu(e) quelques heures par mois.

37, rue de Bray à Courlon - 03 86 66 71 16 (répondeur)

Vous souhaitez vous rendre utile et contribuer à sauver 
des vies ? Vous voulez consacrer votre disponibilité à servir 
les autres, à vous former ? Vous êtes une femme ou un homme 
d’au moins 16 ans et plus, alors n’hésitez plus ! Rejoignez le 
Centre de Première Intervention (CPI) de Courlon et devenez 
sapeur-pompier volontaire.

Le sapeur-pompier volontaire est une composante indis-
pensable de notre modèle de sécurité civile. Notre centre de 
première intervention (CPI) recrute des personnes engagées 
dans la vie active qui ont la volonté de donner de leur temps.

L’ensemble des interventions du corps local est effectué 
bénévolement.  Vous  aurez  à  intervenir  en  cas  d’incendie, 
d’accident  de  la  circulation,  d’inondation,  ou  pour  sauver 
nos amis les bêtes. Pour le secours à la personne, les sapeurs-
pompiers assurent les gestes de premier secours. Puis, selon 
la nature et la gravité des interventions, le Centre de secours 
de Sergines prend le relais.contact 03 86 66 80 34 / 09 65 30 71 48



MaCha kRylova   De 2007 à 2022   Des vaCanCes à l'exoDe...

a L'été 2007, Marielle et Claude Gonthier accueillaient 
Macha et Katia, deux jeunes étudiantes ukrainiennes dans 
le cadre d'échanges linguistiques avec leur fille Mélanie, via 
l'association Soleil d'Enerhodar (ville du sud de l'Ukraine).

Dans un excellent français, Maria et Katia parlaient de 
leurs conditions de vie dans un pays qui ne connaissait pas 
de classe moyenne, où le salaire minimum était inférieur à 
100 €, et où les loisirs étaient au même prix qu'en France. 
A l'université de Kiev où elles étudiaient, elles devaient se 
contenter d'une chambre de 17 m 2 qu'elles partageaient à 
cinq... Ce qui ne les empêcha pas de réussir leurs études.

15 ans PLus tard, macha est de retour À courLon
Dans des circonstances que personne ne pouvait ima-

giner, Macha, Dacha sa fille de 8 ans, et Olga, sa maman, 
ont été chaleureusement accueillies par Marielle et Claude. 
Elles ont rejoint Tania et sa fille Liza (12 ans), arrivées une 
semaine auparavant à Courlon.

macha témoigne
" Les deux premiers jours de la guerre, tout était tran-

quille au village où nous habitons, à 20 km de Kiev. Mais 
au troisième jour, on voit un avion ukrainien tomber devant 
nos fenêtres. Dans sa chute il détruit les lignes électriques, 
privant de chauffage nombre d'entre nous. Les bombarde-
ments ont alors commencé, nous cloîtrant dans la maison 
sans eau chaude et sans électricité. 

" De  ce  moment,  il  nous  a  été  impossible  de  sortir 
dans la rue. Les soldats russes tiraient sur les voitures qui 
circulaient. Notre voisin est mort ainsi au volant, sous les 
yeux de sa famille. N'ayant pas de cave chez nous, nous 
avons trouvé un abri dans le sous-sol d'une maison voisine 
en construction, et nous sommes restés ainsi deux jours cou-
pés de toute communication, sans internet. Heureusement, 
ma famille était avec moi.

" On comprenait que les Russes se trouvaient dans le 
village. Mon mari a tenté une sortie qui aurait pu très mal 
finir. Un soldat lui a collé sa kalachnikov sur la tempe 
tandis qu'un autre fouillait dans son téléphone, regardant 
s'il n'y avait pas de photos compromettantes, et lui posant 
des questions sur les contacts de son répertoire. Il a dû ba-
tailler ferme avec ses interlocuteurs et leur démontrer qu'il 
n'était  qu'un  simple  citoyen  qui  cherchait  un  moyen  de 
mettre sa famille en sécurité.

" Et le soldat de lui signifier que s'il empruntait l'auto-
route, sa voiture serait aussitôt prise pour cible par les militaires 
russes  comme  ukrainiens.  Nous  sommes  restés  sept  jours 
dans cette situation. Le onzième jour nous avons constitué 
une colonne de six voitures avec des drapeaux blancs aux 
vitres et avons quitté le village, montrant nos mains en l'air, 
y compris les chauffeurs qui conduisaient avec les coudes..."

Marielle - Macha -  Alexis - Mélanie - Katia et Claude Gonthier en 2007

À La merci des tirs de L'armée russe 
" A la merci des tirs, nous avons prié tout au long de 

l'autoroute... Après une nuit à Loutsk (350 km à l'ouest de 
Kiev),  Dacha  et  moi  avons  passé  la  frontière  polonaise. 
Nous  sommes  restées  une  semaine  chez  une  amie  à 
Wroclaw d'où l'on a embarqué pour Roissy, via Varsovie. 
Mon  mari  Stanislav  avec  qui  l'on  communique  tous  les 
jours, se  trouve non loin de Lviv à  l'ouest de  l'Ukraine."

Vue de Kiev - Vue de Kiev
l es gens - l 'histoire

Dacha à Noël dernier avec Stanislav, son papa, et Macha.

La vie d'avant et maintenant 
Après  avoir  enseigné  le  français,  Macha  a  travaillé 

deux ans en tant que manager pour le groupe Auchan, for-
tement implanté en Ukraine, avant de rejoindre une société 
franco-ukrainienne  de  production  de  vêtements  français 
de marque. Elle venait  d'intégrer  la  société du  renommé 
styliste ukrainien André Tan, en charge d'un projet de dé-
veloppement aux Etats-Unis, quand la guerre a éclaté. Une 
vie professionnelle perturbée, une inquiétude omniprésente 
qu'elle ne doit pas laisser paraître devant sa fille Dacha qui, 
chaque soir, demande la présence de son papa...

Chez Marielle  et Claude,  la vie  s'organise. Olga,  la 
maman  de  Macha,  est  aux  fourneaux.  Le  traditionnel  
borchtch, potage de la cuisine ukrainienne à base de viande 
et de légumes dont la betterave qui lui donne sa belle cou-
leur rouge, régale les palais courlonnais... Et Dacha s'adonne 
aux jeux au bord de l'Yonne, dans l'attente d'une scolarisa-
tion, rendue complexe à cause de la langue.
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                           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
            snrd Nuisibles - Ramonage - Démouss.  07 60 25 21 45

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 Entreprise 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

vincent riBeiro Construction - Rénovation 06 61 30 34 12

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 Conseillère immobil. IAD  06 84 10 21 07
Pouce musique 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
             taxi GeorGes Transport médicalisé  06 71 47 14 20
isaBelle deharBe Conseillère immobil. IAD  06 07 63 84 96
v. casenave Educ.comportementaliste canine 06 61 51 29 34

 

           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 
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l es gens -  l 'histoire
La Mer Noire à Odessa

" Des volontaires nous ont 
conduits en Allemagne par 
bus. Dans la précipitation du 
départ, j'ai perdu mon télé-
phone. La communication se 
fait uniquement via un ordi-
nateur. Aide-moi. J'ai peur..."

Claude  est  allé  chercher 
son amie Tania, Liza et Beti 
à  la  gare  de  l'Est  à  Paris.
Après  une  semaine  passée 
à  Courlon,  Tania  est  partie 
à Naples retrouver sa sœur, 
et  mettre  Liza  en  sécurité 
auprès d'elle, avant de repartir en Ukraine rejoindre ses fils, 
Kiril (21 ans) et Vlad (29 ans). L'aîné se trouve au nord de 
Kiev en territoire occupé par les Russes, et Kiril à Odessa.

2007 - Macha - Mélanie et Katia 2022 - Macha et Dacha

Lors d'une promenade au bord de l'Yonne, Macha a pris 
la pose au même endroit qu'il y a 15 ans, avec sa fille Dacha 
qui a fêté ses 8 ans le 19 mars dernier en compagnie de ses 
hôtes courlonnais. 

2007 - Le temPs d'une Photo - 2022

3 miLLions de réfugiés en euroPe
La moitié sont des enfants qui ont fui les bombarde-

ments dans la précipitation, avec parents et, parfois, grands-
parents. A la frontière, la séparation avec le père est un dé-
chirement. Anecdotique  pour  certains,  mais  pas  pour  un 
enfant : le devenir de l'animal de compagnie. Pour Tania et 
sa fille Liza (12 ans), la question ne s'est même pas posée. 
Beti a pris la route de l'exode qui mène à Courlon - France.

message de tania Le 7 mars
A l'adresse de Claude Gonthier : 

" Claude, je suis arrivée en Allemagne 
hier. Les soldats russes ont détruit ma 
maison, nous avons vécu sept jours 
dans une cave froide, sale et sans 
lumière. Mes deux fils sont restés en 
Ukraine, ils n'ont pas été autorisés à 
traverser la frontière. Ma fille Liza et 
moi sommes passées en Slovaquie. Liza et Beti

Tania et ses fils Kiril et Vlad

Prendre La route ou Les armes
Il est des situations que l'on ne peut expliquer avec des 

mots, chacun les ressent et les vit à sa façon. Dans la tête 
d'un enfant, les sirènes, les cris et les explosions feront long-
temps écho au mot " guerre ". Celle à laquelle on ne croyait 
plus possible en Europe. Naïvement.

Il y aura trente-trois ans cet automne, la chute du mur de 
Berlin, ce mur entre la liberté et la servitude, suscitait l'admi-
ration du " monde libre ". Dès lors, on a eu la faiblesse de penser 
que la démocratie n'était plus un sujet en Europe où hommes 
et  biens  pouvaient  circuler  sans  contrainte.  C'était  oublier 
un peu vite que l'adhésion, entre 1999 et 2020, de 14 pays 
d'Europe centrale et orientale à l'Alliance atlantique, demeu-
rerait un symbole traumatisant de la débâcle de l'URSS et de 
l'effondrement de l'influence de Moscou.



    

 

bloC-notes de antonio soRia

CoMité Des fêtes ReCheRChe

écoles
les élèves ContRe la faiM

Poésie  vous PRenDRez bien un Petit veRs   !

Guillaume

Apollinaire

1880- 1918

ils crient
Cri vers le printemps de paix
qui va venir
entends le cri des hommes.

Dessin contre la faim

La créativité  au  service de  la  solidarité  et de  la  lutte 
contre la faim : c’est l’idée de l’opération Dessin contre la 
faim à destination des établissements scolaires. Près de 811 
millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. 
Les élèves ont appris que ce fléau, qui n'est pas une fatalité, 
touche quarante-huit pays dans le monde lesquels n'ont pas 
accès à l'eau potable.

Les élèves de l'Ecole élémentaire Francis-Ponge ont fa-
briqué des cartes postales qu'ils ont vendues au profit de l'as-
sociation Action contre la faim. Ils ont par ailleurs un message 
à adresser aux lecteurs du Petit Courlonnais : " La famine 
touche beaucoup de personnes à travers le monde à cause des 
guerres, de la pauvreté et des catastrophes naturelles. Faites 
comme nous ! Agissez contre la faim dans le monde ! ".

atelieR théâtRe Ce2 et CM1

Au cours de l'atelier théâtre, acteurs et actrices en herbe 
ont interprété deux courtes pièces. 

La Manifestation de G. Kocjan, un régal d’humour et 
d’intelligence. Devant une école fermée, des enfants mani-
festent pour réclamer  le  retour de  leur maîtresse ainsi que 
des devoirs à faire. Ils ont peur de ne plus savoir lire ni écrire, 
peur de ne plus rien apprendre...

La Princesse et le valet de  Jean-René  Rousseau. Au 
Moyen Age, il était une fois un amour interdit entre la prin-
cesse Sissi et  son  fidèle valet Patoche.  Ils  finissent par  se 
marier et par avoir beaucoup d’enfants.

" C’est cool ! On a l’impression d’être de vrais acteurs car 
on a joué sur une vraie scène. On est heureux d’avoir un rôle, 
ça rend fiers nos parents. Le théâtre nous aide à exprimer nos 
émotions ! On fait voir quelque chose et on fait rire les gens ! "

La Manifestation

La Princesse et le valet

divers

...désespérément  des  gentils  bénévoles  pour  relancer 
(entre autres)  la brocante qui se  tenait chaque été au bord 
de l'eau. Très prisée par le public des villages voisins, elle 
demeurait un  rendez-vous  incontournable de  l'été dans un 
cadre bucolique unique dans la région.  03 86 66 80 34

La  parution  de  notre  gazette  de 
printemps  se  fait  dans  un  contexte 
morose. La COVID étant toujours pré-
sente dans notre quotidien, nous nous 
devons d’être vigilants face à une reprise, 
même  si  le  protocole  sanitaire  est  en 
grande  partie  levé.  A  cela  s’ajoutent 
les événements du conflit armé en Ukraine. La commune 
de Courlon a souhaité contribuer en proposant une collecte 
afin de soutenir les familles touchées par ce conflit, et a 
signé une motion de soutien au peuple ukrainien. 

travaux de voirie Le chemin des Merens, la rue du 
Port, la Montée du canal rue de la Grange-aux-Pesmes ont 
fait  peau  neuve  avec  480  t  d’enrobés  pour  un  coût  de 
60 000 €. Après avoir subi les nuisances de la déviation 
de Pont-sur-Yonne, et pour faire suite à notre requête, le 
Conseil départemental par la voix de son président Patrick 
Gendreau s’était engagé à prendre en charge la réfection 
de ces voies. La commune en profite pour mettre le che-
min des Mérens en voie à sens unique afin d’améliorer 
et  sécuriser  les abords du parc. A  la mi-mai ce  sera  la 
Grande-Rue qui verra sa chaussée refaite jusqu’à l’avenue 
Charles-Mazière laquelle sera rénovée en 2023. 

écLairage PubLic Courant  juin,  tous  les  mâts  de 
l’éclairage  public  seront  équipés  de  lampes  led  par  la 
société Eiffage. Ce projet est subventionné à hauteur de 
60 % par le Syndicat départemental d’Energie de l’Yonne 
(SDEY). Le coût pour la commune est de 84 000 €. Les 
travaux dureront  six semaines. Cette rénovation permettra à 
la collectivité de maîtriser en partie l’augmentation du coût 
de l’énergie.

travaux écoLe Les travaux de la phase 2 de l’école 
débuteront prochainement avec la construction de la cin-
quième classe et de la salle de motricité qui accueillera 
tous les élèves dans le cadre de leurs activités sportives 
et culturelles.

L’ensemble du Conseil municipal vous souhaite un 
printemps  agréable  et  attend  le  retour  des  beaux  jours 
pour se retrouver.


