N° 45
HIVER 2019

Le mot du Maire
Bonjour à tous !
Quelques nouvelles de Serbonnes et des dossiers en cours :
1) Numérique
La montée en débit tant attendue est abandonnée. Le Conseil
Départemental souhaite développer plus rapidement la fibre et raccourcir
les délais de 7 ans, soit 2023 au lieu de 2030. Il privilégie cette orientation
qui sera à la charge des communes.
2) Mise en accessibilité Mairie et Bibliothèque
L’étude de faisabilité a été réalisée cette année conformément à l’agenda
d’accessibilité programmé et les travaux suivront en 2021.
3) Eglise
Des travaux de couverture devront être engagés et des contacts sont pris avec l’architecte des bâtiments
de France ainsi qu’avec l’Agence Technique Départementale. Une première rencontre a eu lieu fin
novembre.
4) Piscine
Les fermetures de cet été ont été préjudiciables aux utilisateurs. Des travaux importants devront être
engagés (remplacement des filtres à sable). Le 1er Adjoint et moi-même portons une motion relayée par la
présidence de la CCYN afin de sensibiliser les 23 municipalités du territoire « Yonne Nord » pour faire
passer un message de soutien aux dirigeants de la CCAS et encourager la recherche de partenariat.
5) Travaux divers
Est en réflexion l’aménagement du secrétariat afin d’avoir 2 postes informatiques et la mise en place
d’une banque d’accueil.
La remise en peinture de la salle du conseil repoussée d’un an sera en cours de réalisation quand vous
lirez ces quelques lignes.
6) Stationnement devant l’Ecole aux heures de rentrée
C’est un problème récurrent. A la demande de certains parents inquiets pour la sécurité, j’ai repris contact
avec la Gendarmerie afin que les principes élémentaires du code de la route soient respectés.
7) Informations
Pour avertir, nous connaissions les lettres anonymes, maintenant ce sont des pancartes anonymes qui
fleurissent. Alors, de grâce, si vous avez des soucis relationnels quelconques, prenez le temps de vous
rencontrer !...
8) Ordures ménagères
Le conseil communautaire a décidé pour 2020 et pour une durée de 5 ans de confier le ramassage des
« OM » et la gestion des déchetteries à une société privée. Cette délégation de service public permettra de
réaliser quelques économies mais pour le moment, nous ne pouvons pas communiquer sur l’organisation
et le calendrier du service car nous sommes sans information.
9) « Au fil de l’Yonne » n° 45
Il sera le dernier de ce mandat, ce qui ne doit pas nous empêcher de travailler jusqu’à son terme pour
assurer une transmission des dossiers la plus efficace et sereine possible.

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 : un œil sur l’éventail de nos journaux communaux rédigés depuis le début de notre
mandat
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Manifestations et cérémonies passées :
TRIPTYQUE ECOLE DE SERBONNES ‘’L’instant de le dire’’…
Le mardi 7 mai 2019 : Course d’orientation
Les classes de CP-CE1 et CE2 ont eu le privilège de participer à une course d’orientation dans
Serbonnes. Par groupe de 4/5 élèves, accompagnés d’un parent, ils ont pu parcourir les rues de
Serbonnes avec en mains une carte du village sur laquelle étaient indiquées différentes balises à
retrouver. Les enfants ont fort apprécié.
Le vendredi 28 juin 2019 : Kermesse de l’école
C’est une kermesse de fin d’année qui s’est présentée sous des auspices chauds, à tel point qu’il a fallu,
après l’évocation d’une annulation, s’adapter. Aussi, les mamans de la Caisse des Ecoles ont organisé à
cet effet des jeux d’eau parfaitement appropriés à la situation. Toujours très prisé, le stand des boissons
et pâtisseries ne s’est pas désempli.

Exceptionnellement, le spectacle donné par les enfants put se dérouler à 19 heures cette année à
l’extérieur sous l’ombre des arbres. Qu’importe, petits conteurs, danseurs et chanteurs ont su introduire
« Kirikou et la sorcière » dans la verdure et enchanter les parents.

4

Le mardi 2 juillet 2019 : sortie pédestre à Courlon
Comme un avant-goût des vacances, l’école de Serbonnes prit les chemins de traverse, longeant les
bords de l’Yonne pour se rendre à Courlon, là où une aire de jeux et de pique-nique attendaient les
écoliers impatients. A l’issue de cette journée animée et passée au grand air, un retour inévitable invitait
nos randonneurs à quelques efforts supplémentaires.
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Le samedi 22 juin 2019 : apéro concert

A l’occasion de la fête de la musique, le
Comité des Fêtes a organisé un apéro
concert sur la place de l’Eglise avec le
groupe DJAPP. Une restauration et
buvette étaient prévues sur place et a
permis à chacun de profiter pleinement de
la soirée.

Le samedi 13 juillet et dimanche 14 juillet 2019 : Fête Nationale
Le 13 juillet au soir, le Comité des Fêtes organisait un repas dansant avec au menu une choucroute. Aux
environs de 22 h 00, la Municipalité conviait les Serbonnois et vacanciers de la CCAS à la traditionnelle
retraite aux flambeaux démarrant de la Mairie jusqu’à la CCAS et revenant au point de départ. Les
participants ont ensuite pu rejoindre la salle des fêtes pour une soirée dansante.
Le 14 juillet, l’après-midi commençait par la cérémonie aux Monuments aux Morts suivie ensuite
d’animations sur la place de la l’Eglise. Au programme : chamboule-tout, pêche à la ligne, structure
gonflable, jeu de boules, jeu de la grenouille, stand de la caisse des Ecoles vendant des pâtisseries.
Chacun a pu se faire plaisir.
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Juillet et août 2019 : Tournée culturelle organisée par

la CCAS en

collaboration avec la Commune
Le 14 juillet en fin d’après-midi, la
chorale franco-belge Démons et
Merveilles composée d’une trentaine
d’artistes a présenté son travail
réalisé en résidence au domaine du
Grand Varennes. Un premier chant a
été entonné devant l’entrée de
l’Eglise puis le récital a continué
dans le chœur de l’Eglise. Le public
venu en nombre a pu apprécier la
qualité des voix et a été conquis.

Le vendredi 19 juillet à la salle des fêtes, le ballet
folklorique Ebano de Guantanamo de Cuba,
composé de six danseurs et quatre musiciens,
entrainait les spectateurs dans un rythme endiablé.
Chacun a pu s’essayer aux danses des Caraïbes sur
l’invitation des artistes. L’ambiance a réchauffé
les cœurs.

Le lundi 29 juillet, un repas festif était proposé à
la CCAS avec pour accompagnement deux
musiciens chanteurs de la Brigade volante du
chant à répondre. Les artistes ont présenté un
répertoire issu des musiques traditionnelles du sud
de la France, lieu où les habitudes ont facilité son
développement et sa transmission. Ils ont repris
des airs de la culture occitane en les
accommodant, avec humour, de paroles en
fonction des circonstances pour faire rire ou réagir
les participants.
Le vendredi 23 août à l’Eglise, un concert était
donné par le Mehmet Polat Trio composé de trois
artistes qui jouent d’instruments envoûtants : le
Ney, le Kora et l’Oud. Avec leurs racines ancrées
dans les traditions ancestrales de l’Empire
Ottoman, d’Anatolie, des Balkans et d’Afrique de
l’Ouest, ce trio a partagé sa sincérité musicale. Les
compositions musicales audacieuses de Mehmet
ont offert un éblouissant éclectisme et ont conquis
le public.
On ne peut que remercier de nouveau la CCAS d’avoir fait bénéficier aux Serbonnois de spectacles de
grande qualité durant cette période estivale.
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Le samedi 7 septembre 2019 : portes ouvertes du Grand Varennes
Le propriétaire des lieux, Eude Panel, a ouvert les
portes du Grand Varennes au public afin de permettre
à chacun de découvrir les extérieurs rénovés du
château, les travaux en cours à l’intérieur de 2 pièces
au rez-de-chaussée et les écuries transformées en salle
de réception. A cette occasion, des stands de crêpes,
bières artisanales, vins et créations textiles avaient été
installés pour le bonheur de tous. Des vélos ainsi
qu’une table de ping-pong avaient été mis à
disposition des visiteurs.

Le dimanche 8 septembre 2019 : Vide-grenier

Le Comité des Fêtes de Serbonnes a organisé son
deuxième vide-grenier de l’année autour de la
place du village. Malgré le ciel menaçant et la
pluie du matin de bonne heure, les Serbonnois et
les exposants venus des villages alentours se sont
installés et ont proposé à la vente leurs objets
devenus inutiles.

Le lundi 11 novembre 2019 : Cérémonie de l’Armistice de la 2ème guerre
mondiale
Une gerbe a été déposée au Monument aux Morts
en souvenir de nos disparus engagés dans la 1ère et
2ème guerre mondiales. Un hommage a également
été rendu aux soldats tombés dans leurs missions
cette année. Les Serbonnois présents ont ensuite
été conviés à un vin d’honneur servi au Bar Tabac
du village.

Manifestations et cérémonies à venir
Le samedi 4 janvier 2020 : vœux du Maire et galette des rois
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LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA COMMUNE
ACCUEIL MAIRIE : Renseignements – Compétences – Professionnalisme

Au premier plan, Marianne Demolder, secrétaire de mairie, arrivée à ce poste depuis le 01/07/19.
Devant l’ordinateur, Sophie Van De Meulebroucke, agent administrative.
Marie-Noëlle Huzio ex secrétaire de mairie a été mutée au 1er décembre ; elle souhaitait rejoindre l’Ile
de la Réunion. La municipalité lui adresse ses sincères remerciements pour son activité au sein de la
Mairie.
AGENTS TECHNIQUES : Entretien - travaux

A gauche Pascal Branchet et à droite Gilles Moreau ont débuté le ramassage des feuilles mortes. Un
autre matin, nos deux ouvriers s’affairaient dans l’atelier à préparer les guirlandes qui seront fixées aux
différents points de la commune. Dans le même temps, il leur faut se préparer aux travaux de la peinture
de la salle du Conseil. Ils n’oublieront pas non plus l’intervention indispensable, fastidieuse et physique
de la gestion de la station de relevage des eaux usées.
N’oublions pas de les féliciter pour la création du massif de fleurs sur la place de la mairie, ils en sont
fiers et il est vrai qu’il est superbe.
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LE PERI- SCOLAIRE : c’est quoi ?
-

Cantine scolaire (cuisine pour préparation des plats et service en salle)
Garderie pour les enfants scolarisés (matin et soir)
Accompagnement des enfants (autobus et école)
Entretien des locaux (école/mairie/salle des fêtes/bibliothèque)

Claudine

Marie

Elodie

Kelly

Josée

L’ensemble de ces services représente la volonté du conseil municipal de répondre à un besoin des
enfants et des familles Serbonnoises. La satisfaction de constater la qualité du travail fourni par les
agents communaux et la proximité avec les parents nous amènent à souhaiter que cette activité périscolaire perdure avec le groupement scolaire Serbonnes/Courlon.
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LE COMITE DE REDACTION DE VOTRE JOURNAL « AU FIL DE L’ YONNE »

Un grand mot diront certains mais pour autant un véritable travail
d’élus (es) et de responsables d’associations.
Mise à part l’impression du journal, confiée à un imprimeur de Sens, l’ensemble des articles, des photos
et toutes autres productions est issu du travail de l’équipe de rédaction.
Il faut se réunir pour décider du contenu du journal, répartir les tâches : à qui tel ou tel article ? Telle ou
telle photo?
L’imprimeur demande et reçoit un produit fini, c’est là qu’intervient le rôle essentiel de Corinne qui a la
lourde tâche de la mise en page de l’ensemble des articles et photos. Ce travail bénévole représente une
économie non négligeable pour la commune.
Il faut :
 Aller à “la pêche“ des documents auprès des associations
 Demander à nouveau un regard au comité de rédaction pour valider le contenu
 Contacter l’imprimeur et tout faire pour tenir les délais
 Solliciter les employés communaux pour que “Au fil de l’Yonne“ soit distribué en temps voulu
dans l’ensemble des foyers Serbonnois
Le numéro 45 clôturera la période 2014 à 2019, soient 12 numéros, ce qui représente pas moins de 4300
tirages “Au fil de l’Yonne“.
Le comité de rédaction a été très sensible aux remarques et suggestions des habitants de Serbonnes
à la lecture de “Au fil de l’Yonne“.
Au service des Serbonnoises et Serbonnois, nous nous sommes donnés comme mission d’informer
sur la vie de notre commune, de donner des informations pratiques sur les droits et devoirs de
chacun, de faire découvrir des aspects et des personnages pas obligatoirement connus, de vous
“transporter“ hors des frontières par nos reporters d’un jour.
Merci à vous d’avoir laissé entrer dans vos foyers notre journal, merci de vous connecter sur notre
site internet.
Notre plus grande satisfaction serait que demain vous continuiez à être curieux et demandeur de
l’information municipale.
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LE CAFE-BAR-TABAC « L’ACTE III »

L’ACCUEIL :
JONATHAN, le patron de l’acte III et
Mathieu son employé vous accueillent :

 Lundi au jeudi de 6H30 à 20H00
 Vendredi de 6H30 à 22H00
 Samedi de 7H30 à 22H00
 Dimanche de 8H00 à 19H00

LE POINT POSTE :
 Affranchissement, lettres et
colis
 Retrait des colis
 Retrait des lettres

recommandées

LA FRANCAISE DES
JEUX :
 Jeux de grattage
 Jeux de tirage
 (Loto – Keno – Amigo, etc.)
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PROPRETE VOIERIE

Même dans Serbonnes, on peut rencontrer des
embouteillages !!! Certes, les quelques véhicules
qui ne vont pas tarder à emprunter la rue des
Préaux devront attendre pas plus de 2 minutes !!!
On sera loin de la situation que vous avez pu
constater sur les périphériques parisiens. Mais
quand même !!!
Plus sérieusement, la balayeuse croise le camion
benne de la CCYN qui, lui passe tous les 15 jours
dans notre commune pour ramasser les corps
creux. Et avec la même périodicité pour les
poubelles grises (ordures ménagères). N’oubliez
pas de consulter le calendrier des passages des
poubelles par la CCYN. Il vous a été distribué
dans les boîtes aux lettres et vous pouvez le
consulter sur les sites internet de la commune et
communauté de communes.
Pour votre sécurité et celle des habitants, sortez
vos poubelles la veille au soir des jours de passage
connus et faites en sorte de les rentrer le plus tôt
possible. En hiver ou par mauvais temps, elles
peuvent se retrouver sur la chaussée avec les
conséquences que chacun peut imaginer.

Une opération de nettoyage traitée en
prestation
de
services,
respectant
l’enveloppe budgétaire de la commune,
permet de programmer deux passages par
an.
Un véhicule adapté muni d’une balayeuse
équipée d’une brosse rotative de
désherbage arrache l’herbe (brosse qu’on
aperçoit à l’avant droit du véhicule) et d’un
système d’aspirations de déchets récupérés
dans les caniveaux. Routes départementales
et communales bénéficient de cette
prestation.
Pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions (stationnement de véhicules des
particuliers), les habitants sont systématiquement informés du passage de la balayeuse.
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TRAVAUX DE REHABILITATION DU PONT DE PONT/YONNE
Le Conseil départemental de l’Yonne a programmé les travaux de réhabilitation du pont franchissant
l’Yonne à Pont-sur-Yonne sur la route départementale 606. Un diagnostic complet du pont a mis en
évidence une fatigue structurelle des poutres constituant la charpente métallique et de fissuration du
tablier béton, désordres d’étanchéité et d’anticorrosion qui nécessitent la réhabilitation complète de
l’ouvrage.
Les travaux se dérouleront sous alternat, pendant 12 mois, à partir de janvier 2020, pour un montant de 7
214 026 € TTC. Une coupure totale du trafic sera cependant nécessaire à la fin du chantier.
Afin de permettre la circulation des véhicules légers et des piétons, les travaux se dérouleront en 2
phases.
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Une déviation sera mise en place pour les véhicules de + de 3 m de hauteur et + de 3,5 Tonnes :

Les travaux comprendront :







La démolition du tablier (charpente métallique et dalle béton),
La démolition partielle des culées,
La réalisation de nouveaux appuis sur piles et culées (+ de 1000 m³ de béton armé),
La reconstruction de la charpente métallique (environ 650 tonnes d’acier),
La réalisation des équipements de l’ouvrage (garde corps, joints de chaussée, glissière béton,
éclairage),
La chaussée et les raccordements à la voirie existante.

Vous pouvez consulter le site du Conseil Départemental de l’Yonne : www.yonne.fr
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L’avenir Serbonnois
Cette année 2019, notre association de village a subi des interruptions à la piscine du centre de la CCAS
datant des années 60, très moderne pour l’époque mais demandant de plus en plus d’attentions sur la
maintenance.
Pour comparaison : les piscines de Sens (municipale et Tournesol) et de Montereau, plus récentes, ont
subi des modernisations et des transformations ; ne parlons pas de la piscine de Pont-sur-Yonne datant
de 1989 fermée. A ce jour dans le nord de l’Yonne, il ne reste plus que le bassin de la CCAS (Caisse
Centrale Activité Sociale).
C’est pourquoi, les élus de Serbonnes ont provoqué une réunion avec les autorités de la CCAS et la
CCYN (Communauté de Communes) pour évoquer la pérennité de la piscine afin de satisfaire la
pratique de la natation pour les élèves de 23 communes de notre communauté de communes ainsi que
les autres utilisateurs dont notre association de village l’Avenir Serbonnois. La CCAS a évoqué des
difficultés d’investir des sommes importantes suite aux nombreux travaux à réaliser sans l’aide de
partenaires utilisant le Centre (problèmes de filtres, d’étanchéité de la toiture, d’électricité, fuite de
bassin). Tout le monde, étant conscient du problème, recherche le moyen d’aider la CCAS avant que la
panne soit définitive et prive les utilisateurs de la piscine.
Pour l’année 2020, notre association de village continue et se réunira en Assemblée Générale le
vendredi 17 janvier à 18 heures à la salle des fêtes de Serbonnes.

Le Président
La Caisse des Ecoles
Un GRAND merci à tous les bénévoles, parents, grands-parents, familles et personnes toujours présents
pour aider à mettre en place et tenir les stands afin d’offrir à nos p’tits loups Serbonnois une superbe
une superbe , rendez-vous incontournable pour les enfants.
Nous tenions aussi à remercier pour tous les dons offerts, que ce soit pour les lots de la kermesse ou
financiers. Chaque achat qui a été effectué le jour de la kermesse va nous permettre d’offrir comme tous
les ans les cadeaux de fin d’année et d’aider à financer la sortie au cinéma au cours de l’année pour nos
écoliers Serbonnois.
Cette année, une partie de la recette a été reversée à l’école. Cela a permis aux maitresses d’acheter 2
malles de lecture de 12 albums chacune, sur le loup et sur l’art.
Nous avons prévu en plus de ce don d’acheter des équipements supplémentaires pour l’école.
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Nous serons présentes au marché de Noël de l’école et, petite nouveauté, nous projetons avec les
propriétaires du château le Petit Varennes, Monsieur et Madame Janot, de reprendre la chasse aux œufs
de Pâques dans le parc du château (Comme en était la tradition des années auparavant, organisée par
leurs parents).
Un GRAND MERCI à vous tous pour votre soutien.

La Société de Chasse
La société de chasse a renouvelé son bureau 2019/2020 :
Président : Rémi BOST
Vice-Président : Pascal HERMIER
Trésorier : Philippe AMANDRY
Membres du bureau : Joël et Alain BOURGOIN, Jean-Pierre ROUSSEAU, Benoit JOING
La chasse au renard :
Le renard est un canidé, museau allongé, oreilles dressées, petite taille (60/75 cm) pour le corps et 30/50 cm
pour la queue.
Le renard femelle adulte est la renarde, le renard juvénile est le renardeau.
Le renard est aussi appelé plus communément le goupil. Il s’approche de plus en plus dans les rues des villages à
la recherche d’une ferme où il repère les poulaillers (poules et lapins). Il peut aussi avoir un rôle important pour
la régulation des rongeurs tels les campagnols, les mulots, les souris et les rats. Toutefois, il est aussi vecteur de
l’échinococcose alvéolaire qui peut se révéler mortel pour l’homme.
Pour la société de chasse de Serbonnes, il est nécessaire de dénombrer la population de renards et sa localisation.
Compte tenu de sa prolifération sur le territoire, la société de chasse va déposer pour mars 2020 une demande de
« Tir aux renards » auprès des services de la préfecture et de la DDT.
Rejoignez la jeune génération de chasseurs

Matéo BOST : jeune chasseur

Mathieu JOING : accompagnateur
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Historiquement
Vôtre
D’une famille de musiciens
Né en 1858, homme de caractère, entrepreneur et musicien dans
l’âme, Henri SELMER, à la fin du 19ème siècle, devait
révolutionner le monde de la musique. Issu d’une famille de 16
enfants, musiciens pour certains, également né d’un père lui-même
musicien dans l’armée, Henri SELMER devint clarinettiste solo à
l’Opéra Comique de Paris.
En cette fin de siècle où continuait d’évoluer un nombre de
techniques et de technologies, l’acoustique des instruments de
musique n’était pas en reste. Aussi, Henri SELMER considérant
son bec de clarinette peu conforme à ce qu’il en souhaitait et pour
parfaire un confort musical et un rendu performant, mit au point
pour sa convenance personnelle des anches et des becs de
clarinettes.

Très rapidement sollicité par des collègues
musiciens, lui demandant également de leur
fabriquer le même type de bec et d’anche, Henri
SELMER allait voir naître une nouvelle
vocation.
Et c’est ainsi qu’il fonda, en 1885, son atelierboutique 4, place Dancourt à Montmartre. C’est
là, sur la butte, n’étant encore en cette fin de
siècle qu’un petit village aux allures pittoresques
mais somme toute restant un haut lieu des arts
en tous genres où peintres, musiciens écrivains
se réfugiaient et devinrent ainsi le creuset
artistique de toute une époque, qu’Henri
SELMER allait officier.

Atelier-boutique 4,Place Dancourt à Montmartre

Dès 1898, Henri SELMER commença à fabriquer ses premières clarinettes, instruments de musique qui
lui vaudront « une médaille de bronze » à l’Exposition Universelle de Paris en 1900.
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L’activité de fabrication et de commerce sur la butte Montmartre prit un tel essor jusqu’au début du
20ème siècle que la décision fut prise d’extérioriser et d’agrandir l’atelier, conservant la boutique sur les
hauteurs de Paris.
Dès 1921, après avoir été installée dans un premier temps à Gaillon, la fabrique de clarinettes prit place
de façon définitive à Mantes-la-Ville près de Paris, continuant également sa fabrication de becs et
d’anches puis enfin de saxophones afin de se diversifier. Une longue progression accompagnée d’une
habile évolution feront de cette maison sa renommée.

1920 de gauche à droite Henri et son fils Maurice SELMER

Dans les mêmes moments, Serbonnes, sans le savoir, s’apprêtait à devenir le berceau d’une partie de
la lignée SELMER par alliance avec une Serbonnoise mais ce, quelques années plus tard.
En effet, demeurant auprès de ses grands-parents à Serbonnes rue des Préaux, Simone GAUDARD
épousera Jacques SELMER en 1950, après s’être rencontrés tous deux sur les bancs de l’école à Paris.
Naîtront Caroline, Bertrand et Jérôme qui profiteront de cette maison du bonheur à la campagne où
été rimait avec escapades et amis Serbonnois.
Ainsi, cette résidence qui depuis s’est bien élargie, restera toutes ces années, si ce n’est un lieu de
vacances et de week-ends pour le couple et leurs trois enfants, un lieu de retraite définitif pour
Jacques SELMER.
L’usine SELMER Paris, devenue prospère, dégagea encore des possibilités d’extension. Aussi
s’offrit à Henri SELMER la possibilité de racheter la Société Adolphe SAX sise 84, rue Myrha, Paris
18ème, à proximité de l’atelier-boutique Henri SELMER de Montmartre.
Il est peut-être de bon ton de rappeler qui était Adolphe SAX. Figure marquante du 19ème siècle,
Adolphe SAX devait présenter des points communs avec Henri SELMER, issu lui-même d’une
famille de 11 enfants.
Musicien et fils d’un facteur d’instruments de musique de Dinant en Belgique, ce dernier
perfectionnant le fonctionnement de plusieurs instruments et inventant une nouvelle famille
d’instruments, à savoir le saxophone, en améliora l’acoustique, la précision et enfin l’ergonomie à
l’époque où tout restait ardu.
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L’inventeur n’hésita pas à créer des sons nouveaux pour un public qui en demandait. Seule la
concurrence, empreinte de jalousie à la suite de l’implantation de son usine en France, ce, à la demande
de certains compositeurs de l’époque tel que Rossini, le décria et le malmena de façon telle qu’il dut se
dépêtrer toute sa vie de cette atmosphère.
De cette situation chaotique, il put tout de même acquérir le titre de Directeur de la musique particulière
de Napoléon III et devenir le facteur de la musique militaire de l’Empereur, celui-ci l’appuyant, tout
comme Berlioz qui, dans différents articles, regorgeait d’éloges et d’admiration pour cet homme… et
faire évoluer ce qui, partant d’un instrument de fanfare, devint l’instrument complexe que nous
connaissons.

Mais succès posthume pour Adolphe SAX, qui finit sa vie dans un grand dénuement, sans avoir eu
vraiment le temps de connaître l’incroyable épopée qui sera celle du saxophone au 20ème siècle, une fois
adopté aux Etats-Unis par les musiciens de jazz et exigé par un public avide de nouveauté.
A l’issue de cette transaction, le saxophone dit sax, allait devenir le produit phare de la maison
SELMER qui devint de ce fait légataire universel de l’invention du saxophone, celui que tout artiste
rechercherait, à une époque soulignons-le, où toute une pépinière de musiciens de jazz allait émerger
non seulement aux Etats-Unis mais aussi en France.
Devant sa notoriété, la maison mère SELMER Paris se développa aux Etats-Unis, ce, grâce à Alexandre
SELMER frère d’Henri qui lui permettra de participer à l’Exposition Universelle de Saint-Louis en
1904. Les qualités d’acoustique et la parfaite facture de ses clarinettes seront récompensées par une
médaille d’Or.

Alexandre et Henri SELMER

Henri SELMER
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Alexandre SELMER, après avoir remporté le Premier Prix du Conservatoire de Paris, émigra aux EtatsUnis au début du 20ème siècle. Il intégra dans un premier temps l’Orchestre Philharmonique de Boston
jusqu’en 1901 en tant que clarinettiste puis devint clarinette solo auprès du Cincinnati Symphony
Orchestra de New-York sous la direction de Gustav MAHLER.

Alexandre SELMER

Ses fréquents déplacements dans le monde lui valurent une grande renommée. De surcroît, pour
Alexandre SELMER, jouer avec les clarinettes fabriquées en France par son frère, lui permit de
contribuer fortement au développement de leurs ventes outre-Atlantique avant d’implanter un magasin
au centre même de Manhattan.

Louis Armstrong

Trompette de Louis Armstrong

Au-delà de l’océan Atlantique, des pointures tels Sidney Bechet, Louis Armstrong, John Coltrane,
Charlie Parker entre autres, n’attendaient que cela d’avoir entre leurs mains l’instrument tant convoité
que put fournir SELMER Etats-Unis.
Entre les deux guerres, la fabrication évolua dans le bon sens. Pour sortir des sentiers battus, différents
autres instruments purent voir le jour, toujours avec le souci d’en privilégier la qualité.
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Dès 1932, les guitares SELMER firent le bonheur de Django Reinhardt pendant que Stan Getz s’essayait
lui au saxophone et que Sidney Bechet, diffusé sur les postes TSF de l’époque, nous avait déjà envoûtés
avec Petite fleur morceau mythique joué à la clarinette.

Django Reinhardt

John Coltrane

L’atelier de Montmartre étant désormais réservé à l’accueil des musiciens, ces derniers, qu’ils fussent des
particuliers ou de renom, se déplaçaient à la boutique pour acheter ou bien faire réparer leurs instruments.
Leur collaboration avec Henri SELMER, à cette époque, faisait d’eux des essayeurs afin de mettre au
point les instruments de façon à ce que leur jeu musical soit en adéquation avec leur personnalité et l’air
du temps sans toutefois briser le ‘’son SELMER’’ qui, de toute évidence, était devenu une signature
mondiale. En son temps, le trompettiste Maurice André fut longtemps essayeur SELMER.

Sidney Bechet

Stan Getz

Suite à la suspension de la fabrication d’instruments, l’entreprise, pendant la seconde guerre mondiale,
dut se réduire et se reconvertir dans la fabrication certes de pompes à vélo, ce qui ne nécessitait pas
l’utilisation de matériaux raréfiés tels que le cuivre ou l’ébonite.
Bienheureusement, l’activité restée en berne fut vite réveillée et stimulée par l’arrivée des américains à
Paris, qui déposèrent leur entrain et goût pour la musique dans chacun des petits cabarets de la capitale…
Pourtant, l’influence musicale américaine remontait bien avant la Libération mais celle-ci ne fit
qu’accélérer un mouvement déjà bien amorcé. La France allait découvrir un courant musical jusque-là
peu connu : le jazz.
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Aussi, très vite, SELMER Paris se remit en selle, reprenant ses fabrications et continuant de se
développer, adjoignant au savoir-faire existant, une touche supplémentaire où justesse et précision feront
de ces articles l’objet d’un savoir-faire d’excellence.

1940 à droite Maurice SELMER et son fils Jean

1950 Maurice SELMER et ses fils Jean et Georges

Henri SELMER décédera en juillet 1941 à l’âge de 83 ans. Riche de près de soixante ans de labeur mais
aussi de musique et de rencontres, Henri SELMER, parisien était, parisien resterait.
Il passera la main à ses fils, dont Maurice assurera la présidence jusqu’en 1960. Ses trois petits-fils sont
Georges, Jean et Jacques SELMER déjà cité, pour être devenu Serbonnois par alliance et maire de notre
commune de 1995 à 2003.

1953 Maurice SELMER et ses 3 fils Jacques, Georges et Jean

1959 Jacques SELMER en arrière plan

Représentant la troisième génération avec ses frères Georges et Jean, petit-fils d’Henri et devenu
Directeur Général de la firme, Jacques SELMER continua de fournir le marché européen et développa le
marché japonais.
Les trépidations d’un métier que la fabrique instrumentale engendrait, voire le tracas des ventes
nationales et internationales contre une concurrence impitoyable dans un monde qui changeait, amenaient
fatalement cet homme d’affaires à venir se ressourcer dans le silence de la propriété familiale de
Serbonnes.
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Noté dans les annales et sous sa direction, Jacques SELMER en 1993, à la veille de la fin de sa carrière,
put voir sortir des ateliers le saxophone n° 500 000. S’agissant là du saxophone alto ‘’Super Action Série
II’’ plaqué or et gravé, Bill Clinton et ce dernier entraient dans les mêmes temps à la Maison Blanche.

De gauche à droite au 1er plan : Jacques, Jean et Georges
SELMER

de gauche à droite : Georges, Jean et Jacques SELMER en
1979

Son attachement à la commune lui permit d’être plus fréquemment en résidence à Serbonnes. Aussi, dès
les années 1990, Jacques SELMER, à l’occasion de deux mandats municipaux, mit à profit sa notoriété
afin de faire avancer de façon efficace le village vers l’an 2000.
Si prit forme pendant son mandat, l’une de ses réalisations et non des moindres, l’assainissement de l’eau
par le « tout-à-l’égout », toujours resterait à l’ordre du jour pour Jacques SELMER la sécurité à
Serbonnes.
De nos jours, de quatrième génération, c’est Jérôme SELMER, fils de Jacques et arrière-petit-fils d’Henri
à qui nous devons la direction de la manufacture.

Quatrième génération : Patrick SELMER, Brigitte Dupont-SELMER et Jérôme SELMER en 2005

24

Jérôme SELMER, comme avant lui plusieurs autres
membres de la famille, a intégré l’entreprise familiale à la
sortie de ses études, avant de gravir tous les échelons qui
l’amèneront à prendre les rênes de la société en août 2017.
Si Caroline et Bertrand SELMER s’orientèrent vers une
toute autre carrière professionnelle, Jérôme, lui, apprenant
déjà à jouer du saxophone, développa un engouement et
une passion envers la société familiale.
Visiter les ateliers dès sa plus tendre enfance avec son
père, lui fit vite prendre conscience que se présentait à lui
un métier attrayant et riche tant l’instrument à vent se
nourrit de maintes histoires au cours de sa conception.
Afin de mieux résister à la concurrence, l’entreprise s’est
progressivement concentrée sur la fabrication exclusive de
saxophones et de clarinettes auxquels s’ajoutent les becs
et les anches. Cette production, outre son marché français,
se trouve exportée à l’heure actuelle aux Etats-Unis, au
Japon et en Chine où un réseau de distribution depuis peu
vient d’être mis en place à Pékin, pour être au plus proche
de ce marché stratégique.
Son savoir-faire d’excellence avéré dans le monde entier comme étant le 1 er rang de la facture en France
et la plus prestigieuse à l’international, reconnu de surcroît depuis l’été 2019 par le Comité Colbert,
comité qui se veut faire rayonner la culture française dans le monde, la maison SELMER coche toutes
les cases.

Il n’en faudra pas moins à Mantes-la-Ville, qui emploie 500 personnes pour exécuter de façon artisanale
et magistrale, les différents stades d’assemblages des 700 pièces pour chacun des instruments en quelques
2000 opérations qui s’étaleront de la plaque d’alliage spécial de cuivre à la finition. Du grand art !
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Aujourd’hui, qui ne connaît pas les instruments SELMER à travers le monde. Le saxophone est présent
partout. D’ailleurs, le spationaute français Thomas Pesquet n’avait-il pas emporté avec lui, lors de sa
mission à bord de la station spatiale internationale, son instrument SELMER pour meubler les quelques
temps libres !
Un bel épilogue à ce tracé s’impose. En concert ce soir-là, à l’Eglise de Serbonnes, le quatuor
‘’Epistrophy’’, quatuor de saxophonistes chevronnés pour avoir chacun dirigé, composé et accompagné
les plus grands du monde du jazz, ne put passer dans les lieux sans rendre hommage à la maison
SELMER en évoquant l’historique de leur instrument et la présence de l’ancien Directeur et maire de
notre commune.

Philippe Chagne

Pascal Gaubert

Jean-Paul Mallet

Olivier Defays

Les ans se sont inscrits depuis la petite création de l’atelier-boutique sur la butte Montmartre et si le
monde des formes s’use et se renouvelle, entre Jérôme et Henri SELMER un même souffle n’aura cessé
de perdurer.
Ne passera jamais aussi, celle qui avance toujours masquée, l’immortelle histoire.

Arielle GODARD
© Henri SELMER Paris – tous droits réservés
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Bonjour à tous !
En randonnant vers le Puy en Velay entre amis, nous parlions des
calanques de Cassis et de la cité phocéenne pour prochaine destination et
là… un monsieur se retourne en nous disant : si vous voulez, je peux être
votre guide et vous accompagner, vous faire découvrir ma ville et ses
environs. Je suis « Greeter » sur cette ville ?, adresse et lien furent
enregistrés et au mois de septembre, nous débarquions à Marseille, 2ème
ville de France. Nous avions quelques aprioris au sujet de cette cité pas
toujours fondés, c’est ce que nous allons découvrir ensemble.
Marseille est à 3 h 30 en TGV et environ 1 h 30 en avion de Paris, les
moyens de se loger ne manquent pas !!!
Arrivée à la gare Saint Charles, le moyen le plus pratique est le
transport en commun. La ville met à disposition un ticket de transport pour la semaine qui vous fera
accéder aux divers moyens (bus, métro, ferry boot) pour parcourir la ville et ses environs.
Arrivée de bon matin dans la cité phocéenne et
accompagnés de notre hôte, nous voici partis
vers le jardin des vestiges, appelés aussi port
antique. Nous découvrons une ville très ouverte
malgré de nombreux travaux. La surprise est
aussi le port entrant dans la ville rendant des
couleurs inhabituelles. Les jours passent et
nous sommes toujours éblouis par ses
découvertes.

Le Vallon des
Auffes

Le quartier du panier, le Mucem, la Major, la tour Saint Jean !!!
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Notre Dame de la Garde et départ

pour le château d’If

les calanques de Marseille, Sugiton, Callelongue, une invitation à la rando avec son col de la demi-lune
dominant les archipels du Frioul et du Riou, Morgiou, Les Goudes où la tentation de farniante et de
baignade est vraiment importante.

Il ne faut pas oublier l’Estaque, le palais Longchamp (château d’eau de la ville grâce à son aqueduc
amenant les eaux de la Durance), son parc et son ancien zoo et bien d’autres endroits à découvrir tel le
palais du Faro.

Voilà quelques bons souvenirs que nous a fait découvrir Gérard notre Greeter mais pas que : la tapenade
qu’il savait préparer à la perfection, les bonnes adresses pour les spécialités, ses connaissances sur sa
ville et sa gentillesse.
A bientôt pour d’autres
aventures !

GF
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Impression de voyage en Guadeloupe par Corinne Grellet, Maryse et Gérard Flahaut
A 8 heures d’avion de l’Hexagone, la Guadeloupe, îlepapillon, a deux ailes aux beautés étonnantes et
différentes : d’un côté, Grande-Terre à l’est avec ses
plages paradisiaques et ses innombrables champs de
cannes à sucre et de l’autre côté, Basse-Terre à l’ouest
avec sa forêt tropicale sauvage et de magnifiques chutes
d’eau, le tout dominé par le volcan actif de la Soufrière.
Qu’on soit randonneur, aventurier, plongeur, amoureux
de la mer ou amateur d'ambiance festive, chacun pourra
y trouver son plaisir.
D’une petite superficie (1434 km²), l’idéal est de louer
une voiture pour visiter l’île de la Guadeloupe.
Commençons la visite par la partie Grande-Terre (aile droite du papillon que forme l’île) et plus
particulièrement le sud qui est très prisé par les touristes pour ses plages de sable blanc bordées de
cocotiers. Le paysage est idyllique et ressemble vraiment à une carte postale !

C’est vraiment le cliché des Caraïbes : plages de sable fin, eau limpide aux nuances de bleu indécentes,
cocotiers penchés… L’accès y est très simple en voiture. Parmi les plus célèbres plages : plage de la
Caravelle où s’est installé le « Club Med », la plage de Bois-Jolan ou l’Anse Raisins-clairs.
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En continuant vers l’est, on arrive à la
Pointe des Châteaux. C’est l’endroit
le plus avancé de la Grande Terre, un
éperon rocheux juste en face de l’île
de la Désirade. Ce paysage rocheux
évoque un peu les falaises de
Bretagne, subissant en permanence les
assauts des vagues et du vent. Le
paysage est sauvage, brut, surmonté
par une grande croix.
En gravissant le monticule et en se posant au pied de cette croix, on peut contempler l’avancée dans la
mer et les superbes vues de part et d’autres de la pointe. C’est au bout du monde, on se sent petit et
grand à la fois !
Quoi de plus typique et traditionnel à la Guadeloupe que le rhum ! On reprend la route et on fait donc
une halte par la Distillerie Damoiseau au Moule, la plus importante de l’île. Dès l’arrivée, on aperçoit
les champs de cannes à sucre. L’entrée est gratuite et on peut se promener à sa guise. Des panneaux
indicateurs expliquent le processus de fabrication du rhum et on suit le circuit de la fabrication du rhum :
depuis l’arrivée de la canne à sucre, le broyage, l’extraction de jus, la filtration et le pompage vers les
cuves de fermentation jusqu’à la distillation. A la fin, on a droit à une dégustation. L’ancien moulin à
vent (ancienne pièce maîtresse de la distillerie) n’est plus utilisé mais a été entretenu pour servir de
décor.

En continuant de remonter par la côte est, on
arrive à la Porte d’Enfer. : la mer
s’engouffre entre les majestueuses falaises
calcaires, d’abord déchaînée puis au fur et à
mesure de son avancée se calmant pour finir
sur une mini plage de sable blond où l’eau y
est presque stagnante. La mer peut y prendre
des couleurs vert/bleu fantastiques. C’est un
des plus beaux sites naturels de la
Guadeloupe !
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Arrivé à l’extrémité nord de GrandeTerre, on découvre la Pointe de la
Grande Vigie. Le paysage ressemble à
la Pointe des Châteaux : beaucoup de
falaises, pas beaucoup de plages. C’est
sauvage et le vent souffle fort. La
promenade sur le sentier côtier en haut
des falaises permet d’admirer le beau
panorama. Ce bout du monde est l’un
des sites les plus sauvages des Antilles
et nous rappelle la Normandie ou la
Bretagne.
On continue le périple en redescendant par l’ouest de Grande-Terre. On passe par Anse Bertrand où on
découvre de nouveau des plages paradisiaques avec une eau transparente, limpide. Le paysage est
sublime !
Situé à l’ouest de Grande-Terre, le bourg de Morne-à-l’Eau présente une curiosité qui vaut le détour :
un cimetière atypique dont les tombes en damier noir et blanc s’étalent sur les flancs d’un splendide
amphithéâtre naturel. Cela donne un air de grand échiquier original. Tel un village, le cimetière
comporte des allées mais aussi des caveaux en forme de maisonnettes, des terrasses, des escaliers, des
balcons et même des fenêtres. Visiter un cimetière peut paraître saugrenu mais on se laisse surprendre
par ce lieu à l’esthétique original.

Après avoir arpenté le côté est, on file découvrir l’autre côté : direction Basse Terre (aile gauche du
papillon que forme l’île) ! On emprunte la route de la traversée qui est un voyage en elle-même ! Elle
traverse le Parc National de la Guadeloupe et est immergée dans la forêt tropicale. Que de sensations et
d’émerveillements ! On pourrait jouer les « Tarzan » tant les arbres sont gigantesques et les lianes
énormes dégringolant des branches... Plusieurs sites sont à visiter tout au long de cette route.
Différentes cascades sont accessibles sur le trajet au
cœur d’une végétation luxuriante impressionnante
avec des lianes et d’immenses fougères. En raison de
l’humidité, mieux vaut se munir de bonnes
chaussures et faire très attention les jours de pluie car
le sol est extrêmement glissant… Une des cascades
qui vaut bien le détour est le Saut de la Lézarde
doté d’un magnifique bassin propice à la baignade.
Une courte et agréable randonnée permet de
l’atteindre sans difficulté.
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Un site incontournable de Basse-Terre est le Jardin Botanique de Deshaies. La propriété de 7 ha a
appartenu à Coluche mais, un an avant sa mort, un ami de l’humoriste Michel Gaillard a racheté les
lieux et l’a transformé en jardin botanique. Ce jardin possède une magnifique et importante collection de
fleurs et de plantes tropicales et permet de représenter la richesse de la flore antillaise. On ne sait plus où
regarder tant il y a d’espèces différentes, toutes plus belles les unes que les autres !

Le parc possède aussi une grande diversité d’arbres remarquables comme l’arbre du voyageur mais
également une faune bien présente avec une volière aux loriquets et perroquets, des flamants roses, des
aras bleus, des cabris mais aussi des animaux en liberté que l’on peut croiser par hasard comme des
colibris, des oiseaux tropicaux ou des lézards.
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On prend ensuite la direction de la Soufrière, le sommet le plus haut de la Guadeloupe culminant à
1467 mètres. La Soufrière est encore un volcan actif. Le temps est pluvieux, ce qui est souvent le cas ici.
Le chemin de départ est pavé et ne fait que grimper. Peu de lacets, ce qui donne une ascension toujours
raide. On traverse diverses zones de végétations, luxuriante et humide au départ et ensuite la savane où
les plantes ne peuvent plus grimper. Arrivée au sommet, mise à part la forte odeur de soufre, on n’y voit
rien. Le sommet de la Soufrière est souvent sous la brume. Le volcan ne nous laissera pas un souvenir
impérissable…
Après cette randonnée, on se dirige vers le nord
plus précisément Pointe-Noire pour visiter la
Maison du Cacao, un endroit plutôt atypique qui
propose de découvrir l’univers du cacao via un
parcours pédagogique. De la culture de la cabosse
à sa fabrication, tout en passant par ses origines,
on apprend beaucoup sur le chocolat. On a adoré
la partie dégustation à la fin de la visite : de la
graine de cabosse à la fève de cacao en passant par
la boisson chocolatée des incas… un vrai régal !

4 cabosses à différents stades accrochés à leur
tronc
On continue la visite par la Bananeraie
Plantation Grand-Café. La banane est un fruit
très particulier. Il n’est pas issu d’un arbre comme
on pourrait le penser. Le bananier est en fait une
herbe géante. La visite se déroule assis dans une
remorque attelée à un tracteur et on parcourt le
domaine des plantations avec les explications d’un
guide qui nous montre les différents stades de
cette culture. Cela a été une belle découverte avec
des dégustations à la fin de la visite.

On prend ensuite un bateau au port de Ste Rose pour visiter la « Mangrove », endroit magique et
dépaysant. On s’est avancé au plus près de ces « petits ilets de forêt tropicale amphibie » composés de
palétuviers ou mangles aux racines échasses. Leurs racines subaériennes sont un refuge pour la faune
aquatique et leurs branches pour les hérons, frégates et pélicans.
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Peu avant le coucher du soleil, on a pu admirer le retour des pélicans, aigrettes et frégates venus passer
la nuit dans ces ilets.

En résumé, Basse-Terre est très différente de Grande-Terre. Son nom est très trompeur car « Basse
Terre » n’est en rien « basse »…Au contraire, c’est une région montagneuse dominée par son célèbre
volcan de la Soufrière. Plus variée en terme de paysages, plus haute avec ses montagnes, plus luxuriante
avec sa végétation tropicale, plus sauvage avec ses cascades aux eaux turquoises ; il y a plus de
randonnées à faire, c’est plus humide et plus nuageux.
A ne pas rater la visite du Mémorial Acte à Pointe à Pitre, centre caribéens d’expressions et de mémoire
de la traite de l’esclavage. Ce bâtiment est un symbole d’architecture contemporaine et ressemble
extérieurement au Mucem de Marseille. Ce musée est l’un des plus ambitieux lieux de mémoire jamais
dédié à l’esclavage et comme l’un des plus aboutis au monde concernant cette thématique. La visite est
très enrichissante mais surtout très émouvante… Chacun peut vivre cette visite intimement dans sa bulle
avec son audio-guide. On apprend la triste histoire de l’esclavagisme à travers un parcours aussi bien
adapté pour les adultes comme pour les plus jeunes avec de nombreuses installations interactives, des
animations vidéo, sonores et lumineuses.
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Les marchés sont une excellente occasion pour découvrir, hors du circuit touristique, le caractère
authentique et convivial de la vie locale. Ils sont une invitation à l’évasion ! Les épices, les fruits
exotiques, les légumes pays, les poissons, les rhums arrangés et les fleurs sont une véritable explosion
d’odeurs et de couleurs. Le tout savamment présentés sur des étals recouverts de madras sans oublier les
sourires des vendeurs, ambiance locale garantie !

Un voyage en Guadeloupe ne peut que s’accompagner d’une découverte des spécialités aux saveurs
locales. La cuisine locale peut être à la fois simple comme les bokit (sandwich local bon marché), les
accras, les flans à la noix de coco ou le sorbet coco que l’on trouve un peu partout sur l’île dans des
stands ou des food-trucks.
Mais il y a aussi des plats plus élaborés à base de poissons,
fruits de mer et viandes, que l’on peut déguster dans les
restaurants de l’île. Il y a notamment le ouassou (crevettes
d’eau douce avec sauce), le cabri (agneau préparé en ragoût,
colombo ou fricassé), le matété (équivalent de la paella avec
des crabes de terre et riz), les crabes farcis et le colombo de
poulet (épicé !).
L’accueil et la convivialité sont de rigueur en Guadeloupe et
l’occasion de boire un Ti-Punch est très fréquente. C’est une
véritable institution !
De même, des barbecues sur la plage sont très souvent
organisés et permettent de passer un bon moment accompagné
d’un air de zouk.

Cette île est magnifique et offre vraiment une variété de paysages et d’ambiances exceptionnels. C’est
un petit paradis tropical qui laisse la part belle à la nature et permet d’admirer de magnifiques levers ou
couchers de soleil.

35

En complément des informations communiquées dans le journal ‘Au fil de l’Yonne’ n° 43, voici
quelques coordonnées supplémentaires de personnes locales qui pourraient répondre à vos besoins
éventuels :
Immobilier :

Prestations de services à domicile :

Photographe :

CABINET MEDICAL DE SERBONNES
Le Dr Mahé va exercer à temps complet dans le cabinet médical de Serbonnes à partir du 13/01/2020.
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fatigue





Aller sur l’eau


La voie du sel

↳
Abat


Crachoir
déconseillé


Ils
s’enflamment
en hiver 
Gentleman

Haut de
gamme 
Mise en
œuvre 

↳
Cité en 76 
Anciens rites
indiens


Arrivés en
criant 

Clé des
chants 

Déictique

Lettres à
l’élue 

Se répéter


↳
Souhaite
vivement 
Il rend service


Mis en gerbe


Dieu de la
guerre

Ca tombe du
ciel ↳


Chaîne
crétoise 
Elément vital


Petits
établissements
Un mois

Montagne
d’Arabie
Saoudite 
Fer

↳





Satisfaite 

Toutes
froissées
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Mousse d’asperge au saumon fumé

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de repos : 3 heures
Ingrédients (pour 4 personnes) :
-

300 g d’asperges blanches en conserve
(garder 5 cl de jus pour la recette)
2 œufs durs
5 cuillères à soupe de crème allégée à 15 %
4 tranches de saumon fumé
3 feuilles de gélatine (3 g)

Préparation de la recette :
Faites tremper les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide. Portez à ébullition 5 cl du jus d’asperges.
Essorez la gélatine entre vos mains et faites-la dissoudre dans le jus chauffé, hors du feu. Laissez
refroidir.
Mixez ensemble les asperges coupées en tronçons, les œufs écaillés et coupés en morceaux, la crème
fraîche et le jus d’asperges contenant la gélatine. Vous devez obtenir une crème bien lisse. Placez au
réfrigérateur au moins 3 heures.
Coupez le saumon fumé en petits dés et répartissez-les sur la mousse d’asperges dans les verrines.
Décorez avec un brin d’aneth ou autre aromatique à votre goût.

Pour finir
Servez frais en entrée ou lors de vos apéritifs dînatoires.
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Etat Civil
Naissances
Bienvenue à :
Mila Lucile Lyna PROCHOT née le 5 août 2019
Mathis Paul Régis OLIGO né le 19 septembre 2019
Hugo VALLET né le 27 septembre 2019
Léo Jean-Michel Olivier Vincent BENARD né le 25 octobre 2019
Mariages
Toutes nos félicitations à
Morgane Angélique Simone LEMESLE et Dimitri Alexis NENOFF le 3 août 2019
Amandine GILLET et Yohan Dominique Michel SOBEZYNSKI le 17 août 2019
Nolwenn Cécile Catherine Cyrille AUFFRET et Michaël Michel Daniel DESCOTES le 14 septembre
2019
Prescillia Béatrice Mauricette Régine MAHIEU et Jérôme Alain Joseph SAINTEMARIE le 21
septembre 2019
Océane Mégane SILVA et Jordan Marcel HUSSON le 28 septembre 2019
Priska Liliane Olga KONYK et David Gaston BAPTISTE le 28 septembre 2019
Décès
Toutes nos condoléances à leurs familles
Mohand Saïd AMZAL décédé le 12 août 2019
Andrée ROSSIGNOL décédée le 16 août 2019
Marie-Claire EUVRARD décédée le 16 octobre 2019

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
2020.
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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
Bibliothèque Municipale
Tél : 03.86.64.28.50
Ouverte tous les samedis de 9 h 00 à 11 h 00
Tél : 03.86.64.28.50
bm.serbonnes@gmail.com

Bar ‘Acte III’
Heures d’ouverture :
- 6 h 30 à 20 h 00 du lundi au jeudi
- 6 h 30 à 22 h 00 le vendredi
- 7 h 30 à 22 h 00 le samedi
- 8 h 00 à 19 h 00 le dimanche
Point poste, tabac et
Française des Jeux

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 370 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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