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Le mot du Maire
Bonjour à tous !
Quelques nouvelles de notre commune et de nos dossiers en cours :
1. Numérique :
La montée en débit est acquise pour Serbonnes. Depuis le
printemps, nous avons rencontré les services départementaux et
nous attendons la déclaration préalable pour implanter le sousrépartiteur sur le parking en face du 10 Rue Maréchal Leclerc.
2. Accessibilité salle des fêtes :
Les travaux seront réalisés pour une première phase pendant les vacances d’hiver et le reste
pendant les vacances de printemps.
3. Circulation :
Afin de réduire la vitesse, les rues suivantes sont désormais en zone 30 (Rue de Bordeau, Rue
des Pâtis, Rue des Noyers, Rue du Parc, Rue de la République). Concernant la rue de l’Yonne
déjà en zone 30, la signalisation a été rénovée avec ajout de panneau voie verte pour la
protection des piétons.
4. Bibliothèque, Commission jeunes, Culture :
Ces sujets sont développés dans les pages suivantes par les élus responsables. Toutefois,
l’ouverture de la bibliothèque est programmée pour début 2019.
5. Personnel :
Mme Christine MARVILLE cessera ses fonctions au 31 décembre ; des recrutements sont en
cours pour son remplacement dans les tâches qui lui étaient dévolues. Nous lui souhaitons une
bonne retraite.
6. Rappel :
L’incinération des végétaux est interdite. La tolérance accordée par mon prédécesseur et toujours
en vigueur aujourd’hui du 1er octobre au 31 mars ne vaut pas systématiquement autorisation pour
tout et n’importe quoi. Si vous souhaitez brûler, prenez des précautions et surtout n’enfumez pas
vos voisins. Soyez également vigilant concernant les odeurs de combustion.
7. Participation citoyenne :
Le conseil municipal s’interroge sur le bien-fondé de la participation citoyenne. Il est envisagé
courant décembre une réunion d’information pour les élus avec la lieutenante STOCKDALE
commandant la COB de Pont sur Yonne. Compte-tenu du contexte de proximité que veut mettre
en place la gendarmerie, une réunion publique pourrait être envisagée ultérieurement.
Espérant que vous passiez de bonnes fêtes de fin d’année et restant à votre disposition si vous souhaitez
me rencontrer, recevez mes meilleures salutations,
Le Maire Philippe GOURLIN
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Légende couverture : la photo représente un des vitraux de notre église.
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Manifestations et cérémonies passées :
TRIPTYQUE ECOLE DE SERBONNES ‘’L’instant de le dire’’…
Le vendredi 25 mai 2018 : visite à la cour de Vaux Le Vicomte

Royal ce voyage de fin d’année pour les écoliers
de Serbonnes. En effet, le théâtre en étant le cadre
authentique du château de Vaux Le Vicomte,
c’est tous parés de leurs costumes d’époque que
les enfants ont pu s’identifier à quelques
princesses, princes ou chevaliers l’instant d’une
journée. Après avoir effectué la visite du château
et testé quelques jeux d’époque (épées,
cerceaux…), c’est le moment tant attendu du
pique-nique qui, compte tenu de la chaleur, s’est
tenu dans un petit coin de verdure à côté du parc
du château.
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Le vendredi 29 juin 2018 : kermesse
Organisée par les institutrices de Serbonnes et la Caisse des Ecoles, toujours très prisée, la kermesse a
déployé ses jeux en extérieur (chamboule-tout, pêche, fléchettes, parcours sportif, etc…) et sa tombola
sous formes d’enveloppes gagnantes. L’événement, suite à sa réussite, a permis de faire cette année un
don de 800 € à l’école de Serbonnes pour l’achat de vélos et matériels divers.
Le vendredi 29 juin 2018 : spectacle de fin d’année

En lien avec le voyage scolaire au château de Vaux Le Vicomte, le spectacle offert par les enfants, afin
de clôturer cette année scolaire, nous renvoyait par ses chants et ses danses vers de somptueux horizons.
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Le samedi 26 mai 2018 : Fête de la famille
La 3ème édition de la Fête de la Famille organisée par le centre social de la Communauté de Communes
Yonne Nord s’est déroulée dans le parc de la CCAS. Sur le thème du cinéma, elle a attiré beaucoup de
monde avec la présentation des différentes activités proposées par les services de l’Intercommunalité.
L’Ecole de Musique et de théâtre a offert une belle prestation appréciée.

Le vendredi 22 juin 2018 : Concert guitares gitanes
A l’occasion de la fête de la musique, le Café ‘Le
Lion d’Or’ a organisé une soirée concert guitares
gitanes avec le groupe ‘Sueno Gitano’ en plein
air. Les spectateurs ont pu apprécier l’ambiance
chaleureuse des airs gitans. Une restauration sur
place était prévue avec le food truck ‘La
Remorque’ et chacun a pu se régaler de
hamburgers maison et frites.

Le samedi 23 juin 2018 : Apéro-Concert pop rock
Le Comité des Fêtes a également organisé une
manifestation pour la fête de la musique : un
apéro concert rock avec le groupe ‘Les Calmien’
sur la place de l’Eglise. Cette soirée a connu un
vif succès. Les membres du comité des Fêtes
avaient prévu une restauration et une buvette sur
place. Les morceaux interprétés allant des années
70 à nos jours ont fait danser nombre de
personnes ravies de pouvoir se mouvoir sur des
airs célèbres rappelant leur jeunesse ou tout
simplement étant dans l’air du temps.
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Le samedi 30 juin 2018 : ouverture de la boîte à livres

L’ouverture de la boîte à livres a eu lieu dans l’ancien abribus
situé rue du Maréchal Leclerc en présence de la municipalité
et des jeunes intégrés dans la commission Culture et
Communication. Ce fut l’occasion pour eux de lire un poème
de Michel Beau intitulé ‘L’hirondelle et le poète’ tout à fait
adapté à la situation.
Le vendredi 13 juillet 2018 et le samedi 14 juillet 2018 : Fête Nationale
Le 13 au soir, le Comité des Fêtes de Serbonnes a organisé un repas dansant avec au menu une paëlla.
Aux environs de 21 h 30, la Municipalité conviait les Serbonnois et vacanciers de la CCAS à une
retraite aux flambeaux qui a fait une halte au Centre de Vacances. Un petit ‘encas’ accompagné d’un
jus de fruits a été offert aux participants qui ont pu ensuite rejoindre la salle des fêtes pour la soirée
dansante.
Le 14 après-midi après la traditionnelle cérémonie au Monument aux Morts au cours de laquelle une
gerbe de fleurs a été déposée, des jeux ont été organisés par la Commune sur la place du village.
Chacun a pu profiter des différentes activités proposées : chamboule-tout, pêche à la ligne, structures
gonflables, lancé de boules, jeu de la grenouille. La Caisse des Ecoles tenait son stand de boissons et
gâteaux.
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Juillet et août 2018 : Tournée culturelle organisée par

la CCAS en

collaboration avec la Commune
Des animations de qualité ont été de nouveau proposées durant ces 2 mois de vacances estivales par la
CCAS en collaboration avec la commune.
Le samedi 14 juillet à 21 heures, on pouvait
assister à une représentation théâtrale intitulée La
Pensée à la Maison familiale. Cette adaptation
d’une nouvelle de Leonid Andreev a mis en
lumière un seul acteur sur scène et les spectateurs
ont pu apprécier tout son talent : un réel exploit
scénique.

Le jeudi 26 juillet à 21 heures, un concert
de clarinettes a été donné dans l’Eglise de
Serbonnes par le duo Les Clarinautes.
Ce fut l’occasion d’écouter un répertoire
varié allant de Bach à Edith Piaf en
passant par des chansons traditionnelles
ou de la musique celtique.

Le mardi 7 août à 21 heures, un concert a été
donné par L’Ensemble Sänger à l’église. Ce
quatuor vocal nous a proposé des œuvres à
capella ou accompagnées au piano, en solo, en
duo, en trio ou ensemble à 4 voix. Il nous a
offert un moment fort agréable de très grande
qualité en interprétant un répertoire très varié
à travers le temps du XVIème au XXIème
siècle. Leurs voix puissantes ont su gagner
l’attention du public et l’entrainer dans un
voyage rempli d’émotions.
Le samedi 18 août à 21 heures, une soirée débat sur le partage des coups de cœur autour de la lecture a
été organisée à la maison familiale de la CCAS.
Le jeudi 23 août à 21 heures, un concert du
Trio Elisouma était proposé à la Salle des
Fêtes. Les 3 membres du groupe ont présenté
toute la richesse musicale de l’Archipel des
Comores. Ils ont chanté des chansons sur la
vie de tous les jours de leurs iles munis de
leurs drôles d’instruments et à travers leur
musique, ils ont fait découvrir toutes les
influences des différentes vagues migratoires
dans leurs iles.
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On ne peut que remercier de nouveau la CCAS d’avoir fait bénéficier aux Serbonnois de spectacles de
très haute qualité durant cette période estivale.
Le dimanche 9 septembre 2018 : Vide-greniers
Le Comité des Fêtes a organisé son 2ème videgreniers de l’année. Il a réuni une soixantaine
d’exposants autour de la place du village. Le
beau temps était au rendez-vous et ce fut
l’occasion de profiter de cette belle journée
ensoleillée pour les promeneurs. Une
restauration et buvette étaient prévues sur place.

Le samedi 15 septembre 2018 : Concert rallye Trompes St Loup à l’Eglise
A l’occasion de la fête du patrimoine, la Municipalité avait convié les Serbonnois à un concert du Rallye
Trompes St Loup accompagné de Sophie Vogel à la cornemuse. Cette manifestation a rencontré un vif
succès et tous les bancs de l’Eglise étaient remplis. Les spectateurs ont pu redécouvrir les sonorités si
particulières de cet instrument qui, associé sur certains morceaux à la cornemuse, a ravi les personnes
présentes.

Manifestations et cérémonies à venir
Le samedi 12 janvier 2019 : cérémonie des vœux du maire et galette des rois
Le mercredi 08 mai 2019 : cérémonie commémorative de l’armistice de la 2ème guerre mondiale
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LA GRANDE GUERRE 1918/2018 - 100 ANS APRES
Nous étions réunis devant notre monument aux morts, pour rendre hommage et dire notre
reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd’hui,
jusqu’au sacrifice de leur vie.

Dépôt de gerbe par un jeune Serbonnois

RECUEILLEMENT

Conseil Municipal et habitants de Serbonnes
rendent hommage aux morts des deux guerres

Les Serbonnois morts au Champ d’Honneur ou morts pour la France : leurs noms gravés à jamais
sur la stèle du monument aux morts
Guerre 1914/1918
ROBLOT Marcel
MAURISSON Léon
GERMAIN Marcel
MOREAU Raymond
THIEMPONT Lucien
SAUDRY Fernand
AUGUSTIN Georges
MOREAU René
HERMIER Clément
ROGER André

Mort au Champ d’Honneur
Mort au Champ d’Honneur
Mort au Champ d’Honneur
Mort au Champ d’Honneur
Mort au Champ d’Honneur
Mort au Champ d’Honneur
Mort au Champ d’Honneur
Mort au Champ d’Honneur
Mort au Champ d’Honneur
Mort au Champ d’Honneur

ROGER Louis
JACQUIN Albert
MATHE André
DENIS Alexandre
BOUCHET Lucien

Mort au Champ d’Honneur
Mort au Champ d’Honneur
Mort pour la France
Mort pour la France
Mort pour la France

Guerre 1939/1945
GOURLIN Pierre
GOURLIN Georges
THIEMPONT René
BACHOT André
BACHOT Gaston
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Mort au Champ d’Honneur
Mort au Champ d’Honneur
Mort au Champ d’Honneur
Mort pour la France
Mort pour la France

HOMMAGE A LA MEMOIRE DE JACQUES DAUTUN

En décembre 2016 nous quittait Jacques Dautun, maire de Serbonnes, ainsi que son épouse Sylviane
quelques semaines plus tard. Afin de les rappeler à notre souvenir, laissez nous vous conter l’histoire
d’un statuaire, celui de Saint Victor, érigé en l’Eglise de Serbonnes, nous permettant de constituer pour
la circonstance, un lien avec Jacques et Sylviane Dautun.
En effet, ce cavalier, de sa position magnanime, doit remercier l’ancien maire Jacques Dautun qui, sur la
demande de l’abbé Potier arrivé en fin d’activité et qui en émit le désir, a restauré la statue Saint Victor
de notre belle église qui elle-même en porte le nom.
Effectivement, la statue en bois, cassée en divers endroits dont la tête et les oreilles et cette dernière
devenue pratiquement incolore par l’effet du temps, dut subir une sérieuse réfection.
Déjà réparée de façon succincte et malhabile en d’autres temps, Jacques Dautun s’en occupa
personnellement, maniant les petits outils avec professionnalisme.
Déjà barbouillée dans un temps que l’on ne saurait connaître, c’est Sylviane Dautun qui, maniant les
couleurs avec dextérité, en a concrètement effectué les reprises picturales, refaisant des raccords sur
l’ensemble de l’œuvre.
Un petit mot de Jacques Dautun, reprenant la date de son action et le contexte du moment, fut glissé au
niveau de l’oreille, avant que celle-ci ne retrouve son état normal…
Saint Victor ne laissera plus vraiment indifférent.
AG
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MASSIF DE LA PLACE CATHERINE ET RAYMOND JANOT

Notre massif de la place Catherine et Raymond Janot a fait peau neuve : de forme ovale auparavant, il
est maintenant devenu rectangulaire.
Comme chaque année au printemps, les plantations ont été refaites. Un mélange de plantes vivaces de
toutes couleurs a été choisi permettant une floraison de février à novembre. Après un taillage en toute
fin d’automne/début d’hiver, les plantes pourront de nouveau reprendre leur croissance et ainsi colorer
notre charmante place de village en 2019.
Un grand merci à nos employés communaux, Messieurs Moreau et Branchet, qui ont su apporter une
note de nouveauté tout à fait réussie dans le fleurissement de Serbonnes.
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2019 REOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Après une fermeture, rendue obligatoire par le transfert provisoire d’une classe scolaire pour travaux
d’accessibilité, la bibliothèque municipale, rendue à sa vocation initiale, devra être prête début 2019 à
accueillir de nouveau le public Serbonnois (jeunes et adultes, enfants des écoles et enseignants). Des
expositions pourront y voir le jour.
Ambitieux et raisonné, sans recours non encadré à des dépenses puisque le bénévolat remplacera l’exbibliothécaire, le projet porté par la Municipalité et plus particulièrement par la Commission Culture et
Communication est de permettre à chacune et chacun de bénéficier, à titre gratuit, à l’accès à la lecture.
Toutes les informations sur le règlement d’utilisation seront portées à la connaissance des Serbonnois
par l’intermédiaire de notre site internet (www.mairie-serbonnes.com) ou par des flyers dans vos boîtes
aux lettres.
CHAQUE SAMEDI DE 10 HEURES A 12 HEURES OUVERTURE BIBLIOTHEQUE
Mais qui sont ces femmes, autour de la table dans la salle du Conseil Municipal, qui accompagnent les
élus Corinne, Arielle, Gérard, le Maire et le 1er Adjoint ? : Marie-Claire, Céline, Elise, Françoise,
Sabrina, Christelle, Hélène.
Ce sont 7 Serbonnoises qui se sont portées volontaires et bénévoles pour relever le défi de rouvrir la
bibliothèque en assurant la gestion des ouvrages (étiquetage, gestion informatique, etc…). Bien entendu,
elles assureront à tour de rôle les permanences du samedi matin. Qu’elles en soient immédiatement
remerciées. Chaque autre volontaire sera bienvenu.

Essayons de faire « nôtre » cette maxime :
« La lecture est une porte ouverte sur le monde
enchanté » François Mauriac
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C’EST DANS LA BOITE !!!
Bientôt 6 mois que notre boîte à livres a trouvé sa place dans l’ancien abribus, rue du Maréchal Leclerc.
Dans un premier temps, un apport trop important d’ouvrages a nui au fonctionnement souhaité…
Aujourd’hui, la rotation des livres semble mieux gérée par les utilisateurs. Nous pouvons nous en
féliciter.
De chaque côté du lutrin, deux panneaux d’affichage sont installés pour les jeunes de la commune, cet
espace leur est réservé. Qu’ils n’hésitent pas à en faire bon usage.
En 2019, la bibliothèque municipale devrait retrouver sa vocation première. Son fonctionnement est
bien différent d’une boîte à livres mais l’un comme l’autre ont une même vocation :
Permettre aux Serbonnoises et Serbonnois de tous âges d’accéder gratuitement à la
lecture de son choix
Règlement de la boîte à livres de Serbonnes

JE PRENDS

JE LIS UN LI

UN LIVRE

VRE

JE PEUX RA
PPORTER
LE LIVRE
JE DEPOSE
UN
LIVRE TOUT NOUVEAU
PUBLIC PO
GRANDS ET
UR
PETITS
LES LIVRES
, BD ET
MAGAZINES
SONT
ACCEPTES
JE N’EMCO
MBRE PAS
LA
BOITE A LI
VR
BEAUCOUP ES DE
D’OUVRAGE
S
JE PRENDS
SOIN DES
LIVRES ET
DU LIEU
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LA PAGE DES JEUNES DE LA COMMISSION CULTURE ET COMMUNICATION

Ma passion pour l’agriculture
Depuis tout petit, j’adore passer du temps à la
ferme avec mon grand-père et mon oncle. Je
discute avec eux de ce qui se passe dans les
champs. L’été, j’aime faire la moisson et conduire
des tracteurs. Plus tard, je voudrais en faire mon
métier parce que je trouve que c’est un métier
passionnant et qui me conviendrait.
Julien

14 ans

Ma passion pour le violoncelle standard et la musique
Dans la famille des cordes frottées, il y a : le violon, l’alto, le violoncelle et la
contrebasse. Le violoncelle a été créé en 1530. Il y a 4 cordes : Do la plus grave,
Sol moins grave, Ré l’aiguë et La qui est la plus aiguë. Son archet est composé de
crin de cheval et de son bois verni. Il y a un pic qui sert à monter le violoncelle
quand il est trop petit. Avant, nous l’appelions le violon de basse.
Conseil : quand vous le mettez dans la voiture, mieux vaut enlever le protège
coffre car il est trop gros. C’est mon parrain qui m’a inspirée dans la musique puis
je l’ai suivi. Et c’est là que j’ai commencé à faire du violoncelle. J’aime le
violoncelle car le son est grave et en même temps doux.
Vous savez qu’il y a plusieurs types de violoncelles ?... Il y a l’électrique, le
standard…
Laura

9 ans 1/2

Ma passion pour le tir à l’arc
Le tir à l’arc, c’est ma passion. Il faut être
détendu, calme et attentif sur le pas de tir.
Pour tirer, il faut : prendre son arc, armer l’arc,
viser, tirer sur la corde, lâcher. C’est simple et
cool.
Clément
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11 ans

L’avenir Serbonnois
Comme chaque année, notre association de village tiendra son Assemblée Générale le vendredi 11
janvier 2019 à 18 heures à la salle des fêtes de Serbonnes. Ce sera le moment de se rencontrer et de
discuter avec nos adhérents sur l’année passée et parler de l’avenir, randonnée, VTT et peut-être aussi
rencontrer de nouveaux participants.
Nous vous rappelons que la CCAS de Serbonnes (Caisse Centrale d’Activités Sociale du personnel des
industries électrique et gazier) nous permet de bénéficier de leur piscine privée à raison de créneaux (44
heures par mois) avec horaires bien définis, sous la surveillance de maîtres-nageurs. La CCAS nous
invite aussi à sa tournée culturelle d’été avec des comédiens et musiciens reconnus, un grand merci.
Nous rappelons à nos adhérents que les fichiers d’inscriptions seront envoyés courant décembre et
devront être remis au plus tard le 15 février 2019. Nous recevrons les nouvelles inscriptions jusqu’au 15
avril 2019.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à appeler
Le Président de l’Avenir Serbonnois Gérard Flahaut au 06 77 40 25 65
La Caisse des Ecoles

remercie tous les bénévoles, parents, grands-parents,
familles et personnes toujours disponibles pour mettre en place et mettre la main à la pâte afin d’offrir à
nos p’tits loups Serbonnois une surperbe kermesse… rendez-vous incontournable pour nos écoliers.
Nous tenions aussi à remercier pour tous les dons offerts, que ce soit pour les lots de la kermesse ou les
dons financiers.
Chaque achat qui a été effectué le jour de la kermesse va nous permettre d’offrir à nos écoliers de
Serbonnes, comme tous les ans, les cadeaux de fin d’année et d’aider à financer la sortie au cinéma au
cours de l’année.
Cette année, une partie des recettes de la kermesse a été reversée à l’école, ce qui a permis aux
maîtresses d’acheter une trottinette, une draisienne, un tricycle simple et un tricycle double.
Un grand merci à vous tous pour votre soutien.
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La Société de Chasse
Les membres du bureau ont été renouvelés au cours de la dernière assemblée.
•
•
•
•

Président : Rémi BOST
Vice-Président : Pascal Hermier
Secrétaire/trésorier : Philippe Amandry
Membres : Joël et Alain Bourgoin ; Jean-Pierre Rousseau.

EQUIPEMENTS POUR LA CHASSE
« GRAND GIBIER » :
•
•
•
•

En rouge, la veste
En noir, le cuissard
Sur la veste, la trompe
A droite de l’image : la dague

ARMES POUR LA CHASSE « GRAND GIBIER » :
• En haut de l’image, le fusil SLUG calibre 12
• En dessous, la carabine REMINGTON 280

Si vous souhaitez randonner un jour de chasse, voici quelques conseils :

• Restez sur les sentiers et évitez de vous aventurer hors-sentiers.

• Randonnez dans un endroit fréquenté par les randonneurs, un sentier connu par exemple. Cela
permet d’être plus en sécurité car les chasseurs ont probablement déjà vu des personnes dans ces
endroits et sont plus vigilants.
• En cas de doute, restez près des habitations, des routes et des gros chemins, à proximité desquels
les chasseurs ne tirent pas.
• Soyez visibles, notamment en portant des vêtements voyants.
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Historiquement
Vôtre
D’Hollywood à Serbonnes
Ce fut un réveillon de Noël chez leurs meilleurs amis déjà en villégiature à Serbonnes qui déclencha ce
souhait inébranlable de venir s’installer eux-aussi au bord de cette rivière apaisante qui, tout hiver
sévissant, rendait sympathique l’endroit et attirait indubitablement.
C’est ainsi que prenaient Denise Breton, dont la carrière va être citée, et son époux Claude (industriel
et directeur d’usine, non moins inventeur des produits cellulose doux… papier toilette, ronds demake
up à une époque où tout était encore abrupt…) la décision en 1962 d’acquérir une petite maison humble
d’aspect, nommée « hangar à bateaux », bien campée au bord de l’Yonne.

Bien des voyages en automobile leur seront nécessaires afin d’évacuer le stress d’une vie trépidante et
rejoindre la petite bâtisse qui ne demandera qu’à s’embellir tout au long d’une existence bien remplie.
Et c’est sans relâche pendant plus de 50 ans chaque week-end et vacances, autant que possible pour
cette famille parisienne et leurs trois jeunes enfants, que cet endroit éloigné de toute agitation, allait
devenir le havre de paix leur devant procurer quiétude et décompression.
Mais faisons place au déroulé d’une carrière hors normes que fut celle de Denise Breton, grande
attachée de presse cinématographique, visionnaire en son temps et passionnée, ceci à l’époque de l’âge
d’or du cinéma.
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Née en 1935, diplômée « Proficiency in English » de l’Université de
Cambridge après deux années passées au couvent en Angleterre, lui
permettant d’apprendre l’anglais à la perfection, Denise Breton fit ses
armes en tant que secrétaire sténo-dactylo bilingue, de 1953 à 1960 au
service de l’armée Américaine puis de l’Ambassade des US.
En 1961, de par sa position, elle se fit remarquer par Darryl Zanuck,
réalisateur cinématographique américain, pour rejoindre l’équipe du
tournage du film « Le jour le plus long », ce dernier recherchant six
assistantes de production, anglaises, américaines et françaises, permettant ainsi de faire le lien
nécessaire entre les différents lieux de tournage du film, l’Ambassade des Etats-Unis… et la
Normandie !
Il est inutile de rappeler ce que cette fresque historique a laissé dans les mémoires, remportant les
oscars du meilleur film, meilleur tournage, meilleurs effets visuels, direction artistique, etc…
Darryl Zanuck qui coordonna du commencement à la fin le déroulement d’un tel tournage, sans lâcher
aucune prise, ne cacha pas le côté surhumain dont il lui a fallu faire preuve.

L’équipe de la 20th Century Fox (Denise B. au centre robe rayée)

A l’issue de cette collaboration, Denise Breton allait devenir en 1962 Assistante de Direction de la
Publicité pour l’Europe de la 20th Century Fox pendant près de 20 ans.
Puis Directrice de la Publicité pour l’Europe et Moyen-Orient de cette même société.
Lorsqu’en 1961 Darryl Zanuck choisit ses 6 assistantes, parmi elles figurait Elisabeth Gagarine (issue
d’une famille princière russe et sœur de Macha Méril). Cette dernière travaillait déjà au service de
l’armée américaine avec Denise Breton. Toutes deux, pendant près de 60 ans, ne se perdront jamais de
vue, continuant leur carrière ensemble un temps puis séparément mais conservant mutuellement une
amitié sans faille.
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Darryl Zanuck

Elisabeth Gagarine aujourd’hui se souvient encore de la période de l’armée américaine, de la période
Zanuck et le tournage du film dans ses moindres détails.
Lors de la remise des Oscars, Darryl Zanuck n’en oubliera pas de remercier les nombreux acteurs,
intervenants et ses 6 assistants qui l’ont accompagné pendant ce colossal tournage.
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Mais revenons aux séjours paisibles qu’elle parvenait à vivre au bord de l’Yonne, lorsque Cannes
n’entrait pas en scène et que la distribution des films était faite. Si Claude son époux jardinait avec
plaisir, Denise en profitait entre cueillette et détente pour élaborer des conserves en toute simplicité.
Moments émaillés de parties de bridge entre voisins et repas champêtres interminables, tels étaient les
instants privilégiés pour Denise auprès de ses enfants Isabelle, Fabienne et Antoine, qui apprivoisèrent
avec bonheur les amis, les lieux et sa rivière.

Car l’Yonne devenue incontournable aux yeux des enfants restait à cette époque l’espace magique de
baignades enjouées lors des séjours d’été. L’environnement propice auprès de leur mère enfin
pleinement présente, qui évoquait avec cette flamme dans les yeux la Fox, Cannes ou ses rencontres,
permit aux jeunes gens devenus responsables de décrocher quelque emploi d’été sur des tournages en
tant qu’assistants voire figurants. Denise les associait aisément à son talent, ses engagements, sa rigueur
et sa droiture.

D’ailleurs, il suffirait de décrire le contexte quotidien que me confia Fabienne, l’une des filles de
Denise, à qui l’on avait appris à répondre convenablement au téléphone.
‘Régulièrement, nous entendions : « bonjour c’est Pierre Mondy »… « bonjour c’est Grégory Peck » ou
« bonjour c’est Harrisson Ford »… Et tant d’autres car la liste n’est pas exhaustive.’
Ainsi allait la vie ordinaire d’une jeune fille dont la mère tutoyait les géants !
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Car il n’est pas peu dire que pendant près de 50 ans, elle fut attachée… aux stars ! Pendant tout ce temps,
régulièrement, la Fox à l’époque où le cinéma jetait des milliers d’étoiles dans les yeux des spectateurs
ainsi que le cinéma français d’ailleurs, s’est glissée comme une ombre, sans faire de bruit, par l’entremise
de Denise Breton, dans notre petit village de Serbonnes.

Dans le désert sur le tournage du film « La Guerre des Etoiles »

Elle assura la promotion de centaines de films dont Cléopâtre, Stars Wars, Furyo, French-Connection, le
Clan des Siciliens, la Mélodie du bonheur, les liaisons dangereuses, etc… Mais aussi sortit du néant
M.A.S.H., film de Robert Altman qui reposait dans un placard du bureau de la Fox où étaient entreposés
tous les films dont ne voulait pas la maison mère. Denise Breton le proposa au festival de Cannes où il
remporta « la palme d’or 1970 ».
Et travailla avec de nombreux réalisateurs tels que Woody Allen qu’elle a accompagné au long de sa
carrière, Robert Altman, Paul Mazursky, Kurosawa, Emir Kusturica, Mel Brooks, Arthur Penn, Federico
Fellini, Gene Wilder, Bertrand Tarvernier, Alain Resnais et tant d’autres… devenus des amis… et qui
n’auraient jamais confié leurs films à quelqu’un d’autre.

Pierre Tchernia et Denise Breton

Louis de Funès et Gérard Oury

Le lancement de chaque film représentait pour l’attachée de presse qu’elle était, une grande aventure.
Aussi remplie d’audace et de foi, pour qui rien n’était impossible lorsque tout n’avait pas été essayé,
l’énergie de Denise Breton tenait en ces quelques mots.
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« Mon ambition est d’être le meilleur conseil possible sur un film à l’échelon européen » dira t-elle. « Du
tournage à la sortie du film dans les salles, je voudrais créer un style, une image de marque à l’opposé
de la technocratie qui menace les grandes compagnies » continuait elle, à l’aube de la sortie de « La
Guerre du Feu » et « Les aventuriers de l’arche perdue » dont elle fit les promotions.

Woody Allen

Sur le festival de Cannes en présence de Grégory Peck

Attachée de presse renommée, elle représentait le meilleur de l’industrie cinématographique : respect des
acteurs, respect des journalistes, respect de son personnel et des spectateurs.
L’année 1981 la verra quitter la Fox à un moment où cette grande compagnie perdait son âme pour
devenir représentante en Europe de la Société de Production d’Alan Ladd Jr à titre de publicitaire
indépendante. Puis elle créera sa propre agence ABCD Rue du Faubourg St-Honoré. Isabelle, sa fille
aînée la rejoindra pour travailler à ses côtés avant d’en faire sa propre carrière.
Denise, c’est une longue silhouette qui, à l’entrée des salles de projection, impressionnait en arpentant
sans relâche la Croisette, insufflait son enthousiasme, son goût pour les films et les cinéastes qui les font.
Laurent Weil, disciple des festivals de Cannes, lors de ses débuts à M6, eut l’occasion souvent de
travailler avec Denise et put tourner à l’époque une émission dans ses bureaux à San-Francisco.
Patrice Leconte conservera de très beaux souvenirs d’elle.

Avec Marcello Mastroianni et Michel Piccoli « Le voleur d’enfants »

Productrice exécutive en 1991 du film « Le voleur d’enfants » d’après le roman éponyme de Jules
Supervielle, réunissant les grands Marcello Mastroianni et Michel Piccoli, elle en fut le total chef
d’orchestre.
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Se déplaça à Serbonnes le grand Gene Wilder,
réalisateur acteur et scénariste américain, nommé
deux fois aux oscars. De ses nombreux succès, il
est entre autres connu pour avoir intrerprété Willy
Wonka dans « Charlie et la chocolaterie » en 1971.
Pour avoir joué dans les films hilarants de Mel
brooks, il était selon ce dernier, ami et
collaborateur de longue date, l’un des vrais grands
talents de notre époque.

Denise Breton reçut à plusieurs reprises dans notre commune Catherine Frot, avec qui elle avait une
vraie relation d’amitiés. C’est dans ce décor champêtre et discret qu’elles discutaient longuement des
films à venir, avant pour Denise, d’en assurer la publicité.
Puis, Fabienne, fille de Denise, après s’être mariée civilement à Kourou en Guyane Française là où elle
résidait et travaillait à Ariane-Espace avec son futur mari Gabriel, finalisa leur mariage à l’église de
Serbonnes quelques mois plus tard en juillet 1997.

A cette circonstance, ses parents souhaitèrent que leur mariage pour eux soit l’occasion de recevoir à
Serbonnes tous leurs amis, y compris ceux du milieu professionnel de Denise, à savoir le cinéma.
Ainsi, deux mondes improbables allaient se rapprocher et se côtoyer. Personnages mythiques et hauts en
couleur pour avoir fait tant rêver, quelques personnalités de l’autre bout d’un autre continent furent
présentes.
Parmi familles et amis intimes, sur la place de l’église de Serbonnes l’on put, ce jour d’été 1997, croiser
tout simplement beaucoup de personnes du monde du cinéma… dont Irvin Kershner.
Oui… Lui-même en personne !
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Metteur en scène de nombreux succès hollywoodiens, dont les plus connus probablement sont « L’empire
contre-attaque », deuxième opus de la saga « Star Wars » pour lequel le prix du « meilleur réalisateur »
lui fut attribué, d’un James Bond « Jamais plus jamais » avec cette fois-ci pour acteur Sean Connery et
« Robocop 2 » entre autres, Irvin Kershner, invité de prestige, assura en outre, sur sa propre proposition,
les séances photographiques liées à la cérémonie de mariage.

Jacques Dubrulle et Irvin Kershner sur la place de l’église de Serbonnes

Personnage du monde cinématographique belge, Jacques Dubrulle caméra-vidéo en mains, fut le
président pendant de nombreuses années du festival international du film de Gand, un festival tout aussi
important que celui de Cannes et où Denise Breton se rendait chaque année.

Pour en finir, Fabienne Breton sur
cette photo, devant le parvis de
l’église de Serbonnes, se trouve
entourée de Teresa et Dennis
Stanfill, ce dernier ayant été le CEO
(Directeur) de la 20th Century Fox
avant de devenir le CEO de la Metro
Goldwyn Mayer.
Très proche de Denise Breton, c’est
sur son conseil que Fabienne partit
faire ses études aux Etats-Unis dans
une université proche de chez lui à
Los Angeles.

Fabienne Breton-Robin en compagnie de Teresa et
Dennis Stanfill
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Denise Breton et Irvin Kershner à droite

Au lendemain de la célébration religieuse et fête au château De Condé à Vallery, tous les invités furent
reçus au bord de l’Yonne, dans un cadre beaucoup moins formel. Le jardin de la maison de Serbonnes fut
magnifique à cette intention. Des buffets furent dressés un peu partout dans le parc et un orchestre de Jazz
Nouvelle Orléans laissait flotter dans l’air, ce qui ressemblait à une envie de ne pas se séparer et faire
continuer la communion entre les invités encore plus longtemps.
Et puis les années passant et la retraite sonnant,
Serbonnes devint définitivement le point de chute
résidentiel pour Denise et son mari. Contrainte et
forcée par des accidents de santé, elle dut terminer sa
brillante carrière. Quelques années encore lui
laisseront le soin d’apprécier ce qui fut devenue au fil
du temps une ravissante demeure et savourer les
calmes instants du bord de l’eau, avant de s’éteindre
en mars 2015 et rejoindre le petit cimetière de
Serbonnes, là où elle repose.

Téléportée au-delà des tapages, loin des strass
Hollywoodiens et des fastes de la Côte d’Azur, l’âme
toute entière du septième art s’est déposée pendant
des années sur les rivages discrets de notre rivière.
Merci Denise Breton de nous avoir permis cette
parenthèse hors de temps, nous revêtant au passage
d’un léger orgueil, nous, un si petit village.

Arielle Godard
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Saint Aubin Châteauneuf
Vous connaissez ?

Depuis quelques années que nous sillonnons la région l’été, nous aimons bien nous retrouver dans ce
petit village de Puisaye, Saint Aubin Châteauneuf situé entre Aillant sur Tholon et Toucy.
Chaque fois, nous sommes surpris par le dynamisme de leurs 540 habitants et surtout de leurs
bénévoles faisant découvrir la culture aussi bien artistique que musicale.

Il faut dire que le site s’y prête avec la place du village et son église très intéressante perchée au
centre du bourg. De là, on peut accéder au chemin des arts (un plan est à disposition pour se
repérer et connaître les auteurs) : un parcours de 3 km, soit pas loin de 50 œuvres mêlant art
premier et art contemporain.
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En sillonnant ce parcours, vous passerez vers le Moulin de Berceau avec ses 10 hectares de
verdure, propriété du village et d’associations proposant de nombreuses festivités surtout les
concerts pique-nique les vendredis du mois de juillet et août. Vraiment à découvrir !!! Ambiance et
convivialité assurées.

Après ces découvertes, 20 circuits de randonnées balisées sont à votre disposition dont l’un nous
parle de la résistance dans l’Yonne (circuit du maquis de Mery-Vaux).

A bientôt pour d’autres aventures

Gérard Flahaut
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Impressions de voyage à Marseille par Corinne Grellet
La ville de Marseille est souvent citée dans les faits divers et c’est avec quelques préjugés que je m’y
suis rendue.

Etant donné la circulation intense dans la cité
phocéenne et la difficulté de trouver des parkings, on
m’a conseillé d’y arriver par une navette maritime.
C’était vraiment une très bonne idée ! Apparemment,
beaucoup de gens ont l’habitude de procéder ainsi
puisque je me suis retrouvée avec des personnes
possédant une carte d’abonnement ‘taxi maritime’ et
se rendant à leur lieu de travail. Je suis partie du port
de l’Estaque pour une traversée d’une demi-heure
environ et suis arrivée directement dans le Vieux
Port. A mon débarquement, je suis attirée par une
structure métallique avec un immense plafond miroir réfléchissant les passants face à la mer. Très
originale et apportant du modernisme dans cette partie de la vieille ville, elle assure également une
protection aux files d’attente du service de navette maritime. L’endroit vibre au rythme de son flux de
passants : touristes, vieux pêcheurs ou jeunesse marseillaise, tous se donnent rendez-vous dans ce
centre névralgique de Marseille. Cette construction métallique appelée ‘ombrière’ marque une
jonction entre le vieux port et le début de la Canebière. Grande Avenue disposant de plusieurs
commerces dont la boutique officielle de l’OM, la Canebière n’est pas à la hauteur de son surnom de
‘Champs-Elysées du Sud’, que ce soit au niveau des enseignes ou simplement du charme. J’ai été
déçue et ne m’y suis pas attardée.
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Le Quartier ‘Le Panier’ vaut vraiment le détour : c’est le plus ancien et typique quartier de Marseille
installé sur une butte dans le centre. On a plus l’impression d’être dans un petit village de Provence que
dans le centre de Marseille. Les ruelles sont étroites souvent pavées et les façades colorées. En
déambulant, on tombe sur de très jolies petites places.

On y découvre aussi des monuments incontournables tels que La Vieille Charité, ancien lieu d’accueil
des pauvres et mendiants et abritant aujourd’hui un véritable centre culturel composé du Musée
d’Archéologie Méditerranéenne et du Musée des Arts Africains, Océaniens et Amérindiens, le Pavillon
Daviel (ancien palais de justice) ou l’Hôtel de Ville.

Le street art est aussi bien installé avec des belles
fresques sur Marseille. Par endroits, on peut
apercevoir la mer et Notre Dame de la Garde.

C’est un peu le ‘petit Montmartre marseillais’ avec
ses boutiques, créateurs et artistes.
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En bordure du quartier du panier se
trouve la Cathédrale de la Major. Elle
est visible depuis la mer et est l’une des
plus grandes cathédrales du monde (142
mètres de long, tours de 60 mètres de
haut et coupole centrale d’une hauteur
de 70 mètres). Elle peut accueillir
jusqu’à 3000 personnes. Elle est
également la seule cathédrale construite
en France au XIXème siècle. Son
aspect extérieur est grandiose et tranche
avec la sobriété de l’intérieur qui vaut
également le détour avec ses mosaïques
au sol et ses magnifiques vitraux. Ce
monument est une merveille et
incontournable à Marseille.
Après cette grande balade à pieds, retour vers le vieux Port afin de réserver une excursion auprès d’une
des compagnies maritimes pour admirer les Calanques de Marseille. Pendant deux heures trente, je
suis émerveillée par la beauté des lieux : eau turquoise entourée de hautes falaises, criques de sable fin,
cadre époustouflant. Ces paysages à couper le souffle donnent l’impression d’être au bout du monde par
le dépaysement qu’ils procurent. A certains endroits, l’eau transparente reflète des nuances de bleus
incroyables. C’est vraiment un petit coin de paradis digne des plus beaux lagons !
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De retour sur le vieux port, la visite se poursuit par le Fort Saint Jean et le MuCEM.
Avec une vue imprenable sur l’entrée du
port de Marseille, le Fort Saint Jean veille
sur les va et vient des bateaux. C’est un
endroit très prisé des marseillais où un
concert en plein air était donné sur la place
des Armes le jour où je m’y suis rendue.
J’ai trouvé ce lieu très agréable et animé.
Depuis le Fort Saint Jean, une passerelle
suspendue entre ciel et mer mène au
MuCEM. Il s’agit d’une construction
incroyable entourée d’un béton finement
dentelé qui permet aux visiteurs de
bénéficier d’une belle luminosité, de l’air
marin tout en étant protégés du vent. Ce
Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée est un haut lieu culturel.
La visite de la Basilique Notre Dame de la Garde est incontournable. La montée étant rude et longue et
arrivant en fin de journée, je décide de prendre le petit train touristique. Cela me permet de passer par la
Corniche et d’admirer encore le beau littoral
méditerranéen avec ses îles. Elle est longée
côté mer d’un banc sur presque toute sa
longueur sans quasiment aucune interruption,
ce qui en fait avec environ 3 km de long le
plus long banc du monde. Elle permet de
découvrir de magnifiques points de vue sur
les Iles du Frioul et le Château d’If. On y
découvre également un monument aux Morts
de l’Armée d’Orient et des terres lointaines de
la première guerre mondiale, dénommé ‘la
Porte d’Orient’ constitué d’un arc tourné vers
la mer et au centre d’une statue de bronze
représentant une femme avec les bras levés au
ciel symbolisant la victoire.
Après cette montée très raide de la colline de la Garde, on arrive sur le parvis de la Basilique de Notre
Dame de la Garde, souvent surnommée la Bonne Mère, qui veille sur les Marseillais et est considérée
comme la gardienne des marins et des pêcheurs. Le clocher est impressionnant : surmonté de la grande
statue de la Vierge, il culmine à 41 mètres, auxquels il faut ajouter les 12,5 mètres du piédestal de la
statue de 11,2 m de hauteur.
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La statue de la Sainte Vierge est dorée à la feuille
d’or. A l’intérieur, la couleur or domine aussi. On
peut admirer une extraordinaire décoration en
mosaïque du plafond de la nef, composé de trois
coupoles. On peut également y voir de nombreux
petits bateaux suspendus se découpant sur les
coupoles dorées en guise d’offrande en
remerciement d’une grâce obtenue ou signe de
reconnaissance. Au-delà des lourdes portes de
bronze, le plus beau panorama de la ville de
Marseille s’offre à nos yeux.

Le lieu est vraiment magnifique et impressionnant. Quelles que soient les motivations que chacun peut y
trouver : religieuses, historiques, architecturales ou panoramiques, c’est à voir absolument !
Une journée à Marseille, c’est aussi l’occasion de tester l’incontournable bouillabaisse. Ce plat est à la
hauteur de sa réputation. Pas très économique mais excellent avec ses poissons frais. Autre spécialité
sucrée : les navettes, biscuits typiquement marseillais parfumés à la fleur d’oranger se mangeant tout au
long de l’année et particulièrement à la Chandeleur quand les autres français dégustent des crêpes.

Laissons aux vestiaires les préjugés qui donnent à Marseille une image péjorative véhiculée par les films
et les médias. La cité phocéenne a vraiment été une belle découverte : on ne peut rester indifférent à la
visite de la Vieille Ville ou du parc National des Calanques. C’est une destination qui vaut le détour.
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Nous sommes régulièrement interrogés sur la possibilité d’avoir recours à des entreprises locales et nous avons
donc établi une petite liste non-exhaustive et connue de la Mairie des différents choix qui s’offrent à vous :

Plomberie

B & S ASSOCIES
22 Rue St Jean
89140 PONT/YONNE
Tél : 03.86.67.23.14

Portes/fenêtres/
Volets/vérandas

BOYER Richard
2 Rue Maria Lamy
89140 COURLON/YONNE
Tél : 03.86.66.81.15
Serrurerie

Mécanique
agricole

Motoculture

SARL ROSSIGNOL
19 Rue L’Arche
89140 SERGINES
Tél : 03.86.66.36.66

Espaces verts

SARL AGRITEST’S
33 Rue du Maréchal Leclerc
89140 SERBONNES
Tél : 03.86.66.49.55

Travaux publics
Nicolas CHARIOT
2 Rue Maréchal Leclerc
89140 SERBONNES
Tél : 03.86.67.02.99

Terrassement

GAUTHIER JARDINS
LOISIRS
ZA Fontaine d’Azon
Rue Ste Colombe
89100 ST CLEMENT
Tél : 03.86.67.12.79

Yoann GOBEROT
23 Rue des Préaux
89140 SERBONNES
Tél : 03.86.67.03.66
Didier BLANCHARD
71 Rue des Préaux
89140 SERBONNES
Tél : 06.46.17.25.46
Espaces verts et multiservices en chèque emploi
service

ERMAS
ZI Les Pelletiers
89100 SOUCY
Tél : 03.86.66.47.22

Maçonnerie

ENTREPRISE PROSPER
25 Avenue Général Leclerc
89140 PONT/YONNE
Tél : 03.86.67.09.06

POLYBAT 89
58 Rue des Pâtis
89140 SERBONNES
Tél : 03.86.66.98.96

SARL ENTREPRISE GIRARD
Chemin de Chaillots
89140 MICHERY
Tél : 03.86.67.00.79
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Taxi

TAXI ROBIN
77 Rue des Préaux
89140 SERBONNES
Tél : 06.31.44.47.19

Transport

TPS PIROELLE
63 Rue des Préaux
89140 SERBONNES
Tél : 03.86.88.06.40

Cave à vins

La Cave des Préaux
35 Rue des Préaux
89140 SERBONNES
Tél : 03.86.66.63.17

Boulangerie/
patisserie

BODUIN Daniel
90 Rue Victor Hugo
89140 VINNEUF
Tél : 03.86.66.81.10
Livraison à domicile à
Serbonnes pour ceux qui le
souhaitent

Tatouages

Aide à domicile

SERENITE
10 rue du Maréchal Leclerc
89140 SERBONNES
Tél : 03.86.64.20.08

Médecin

Dr Joelle MAHE
10 rue du Maréchal Leclerc
89140 SERBONNES
Tél : 03.86.95.20.00
Cabinet ouvert le mercredi
toute la journée et le
vendredi après-midi

4X4

D-bo Tattoo
Artiste tatoueuse
Rue de Bordeau
89140 SERBONNES
Tél : 06.77.77.40.04
Artiste tatoueuse

4 x 4 com
14 Rue de Bordeau
89140 SERBONNES
Tél : 06.19.2070.12
Conception et fabrication
de pièces sur mesure pour
4x4 et toute application

RAPPEL LECON DE CIVISME DANS NOTRE VILLAGE
Le respect de soi, des autres et de son lieu de vie
Tout propriétaire est tenu d’assumer le ramassage des déjections de son chien en tous
points publics tels que les jardins, les trottoirs, les pelouses et voiries pour le bien-être de
tous dans la commune.

Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des
voies publiques doivent être coupés à l’aplomb des
limites de ces voies, à la diligence des propriétaires.
Idem pour les limites séparatives de deux propriétés
privées.

Les Serbonnois aimeraient marcher (se réfugier) sur
les trottoirs sans être gênés par les véhicules qui y
stationnent. De même, ils aimeraient ne pas être agressés par
les aboiements intempestifs des chiens.
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Travail de
sauveteur ↴
Passe en revue

Caractéristiques ↴

Voie romaine ↴

Derrière ↴

Passées au DDT

Cornet de papier

Raclée 

↳



Retenue 

Majeures d’un
syllogisme 

↴

Touloises et
Messines →
Donne un son
de cloche ↳
A moitié →
Associés 

Travailla le
chanvre →

Symbole
→

Conjonction ↳
Entourées →
Plaça de bas en
haut 
Stérilisée →

Pronom →

Guignes

Entre l’âne
et le
cheval 

↳
Ringard
contrarié

Directeur de
prière →

On utilise
une brosse
pour la laver

Pronom ↳

Lettres de
Sartre 

→

Armerai de
nouveau →

Ailleurs →
Article ↳
Tout Terrain→
Cours →
Morceau
d’asticot 

Note 
Passage à
niveau →
Ont le jet facile

Force
sonore →

↳

!
!
!
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Donner un gage


Bûche de Noël au pain d’épices

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de repos : 12 heures
Ingrédients (pour 8 personnes) :
-

600 g de chocolat noir
40 cl de crème liquide
8 tranches de pain d’épices
5 cuillères à soupe de rhum et d’eau
½ cuillère à café de mélange 4 épices

Préparation de la recette :
Casser 2 tablettes de chocolat en morceaux et les faire fondre avec 8 cuillères à soupe d’eau au bainmarie. Ajouter les épices et laisser refroidir.
Placer la crème au congélateur pendant 5 minutes, la battre au fouet électrique jusqu’à ce qu’elle soit
ferme. L’incorporer délicatement au chocolat refroidi.
Tapisser un moule à cake avec du papier étirable (cela facilitera le démoulage). Verser la moitié de la
préparation dans le fond.
Couvrir avec 4 tranches de pain d’épices trempées rapidement dans le mélange rhum/eau. Renouveler
encore une fois l’opération (crème puis pain d’épices). Terminer par une fine couche de crème.
Placer 12 heures au réfrigérateur.
Pour la décoration, faire fondre le chocolat restant au bain-marie sans ajouter d’eau. L’étaler en une
mince couche sur une surface plane. Faire prendre au froid puis racler la surface avec une lame de
couteau pour former de larges copeaux.
Pour servir, démouler la bûche et la décorer avec les copeaux.
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Etat Civil
Naissances
Bienvenue à :
Noan Joffrey Nicolas GUILLOIS né le 14/08/2018
Driss Adil ROBIN BELGRADE né le 31/08/2018
Sauvanne Joy Marie PIROELLE AUZOLLE née le 06/10/2018
Ambre Blandine Myriam TIREL née le 18/11/2018

Mariages
Toutes nos félicitations à
Anthony Patrick André GOUT et Céline Odette Jacqueline BEUNIER le 08/09/2018
Jérôme Marius DALLA CIELA et Charlène Camille Joséphine BOYER le 15/09/2018

Décès
Toutes nos condoléances à leurs familles
Nicole Marceline Renée LEBAUBE veuve VATTANT décédée le 29/06/2018
Maria FAGUNDES PEREIRA épouse COSTA RIBEIRO décédée le 15/08/2018
Rolande Georgette BOURDON veuve VALLET décédée le 26/11/2018

Solutions Mots fléchés
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Le Maire ainsi que toute
l’équipe municipale vous
souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année et
vous présentent leurs
meilleurs
vœux
pour
2019.
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Automne

Hiver

Secrétariat de Mairie
Tél : 03.86.67.11.25
mairie-serbonnes@wanadoo.fr
www.mairie-serbonnes.com
Heures d’ouverture :
lundi, jeudi, vendredi de 9 h à 11h30
Mardi de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi de 9 h à 11 h

Paroisse
Les messes sont célébrées aléatoirement
dans les différentes communes de la
paroisse. Pour connaître les horaires et
églises de célébration, vous pouvez
consulter le site de la paroisse St Louis
à l’adresse web suivante :
www.yonne.catholique.fr/saint-louis/

Au fil de l’Yonne est édité par la mairie de Serbonnes. Le numéro est tiré à 350 exemplaires.
Nouveauté : notre journal communal est maintenant consultable sur notre site internet dont
l’adresse est reprise ci-dessus.
Directeur de Publication : P. Gourlin Rédacteur en chef : P. Gourlin
Commission Rédaction : H. Bonamy, G. Flahaut, A. Godard, C. Grellet, O. Martin – Photos : H.
Bonamy, G. Flahaut, A. Godard, C. Grellet - Tous droits réservés
Conception graphique/saisie/PAO : C Grellet. Imprimé par la mairie de Serbonnes
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