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1- Randonnée pédestre du 02/07/2006  
  
240 personnes de (presque) partout se sont rejoints pour le départ de 9h00. 
Il faut dire que l'affiliation avec la fédération départementale des randonneurs, avec l'aimable 
concours des Randonneurs Ervytains, concernant la programmation début juillet a permis a 
de nombreux adeptes de participer à la dernière marche de la saison. 
Ainsi, une grande partie des randonneurs étaient des affiliés de Clubs. La nature 
coursannaise fait donc des émules et ont grandement apprécié la possibilité des deux 
circuits (13 ou 17 km), qui devient, pour la 3ème fois, dans les habitudes. 
 
Un apéritif a rassemblé l'ensemble des participants, et les coupes offertes par les 
commerçants et artisans du secteur et des Mutuelles de France (sponsor) ont été 
distribuées. 
 
Le temps magnifique se prêtait ensuite à se rassembler autour du Tulipier pour le pique 
nique. Tables et bancs ont été déployés, et la fête s'est prolongée tard dans l'après-midi… 
  

2- 13 Juillet 2006 
 
Environ 60 personnes sont venues pour partager le repas grill. 
 
Si nombreux ont été les participants pour la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice, 
(beaucoup) moins de monde est resté au bal. Il faut dire que le temps était tellement doux et 
beau, que tout à chacun a voulu profiter des tables et bancs mis à disposition à l’extérieur, et 
c’est bien compréhensible 
 

3- Le 10ème Vide-Greniers: Bilans  

Et bien voilà, tout le monde nous le disait, à Coursan, il fait toujours beau, il fait toujours 
chaud… 

Il fallait bien que cela arrive, et c’est sans doute mieux que cela arrive à la 10ème, qu’à la 1ère 
ou seconde ! Et la dixième, on s’en souviendra ! 

C’est sûr, on s ‘en serait bien passé, mais comment passer entre les gouttes dans ce mois 
d’août si exceptionnellement pluvieux et nuageux ! C’est un fait historique, on n’avait jamais 
vu cela : seulement deux jours d’ensoleillement sur tout le mois ! 

Alors voilà, c’était ce 13 août le pire, et c’est précisément ce jour que la pluie a décidé de ne 
pas s’arrêter ou si peu, obligeant nombre de courageux exposants à se résoudre à repartir le 
cœur dans l’âme sans même déballer, alors que Coursan, ils l’aiment tellement, ce Vide-
Greniers ! 
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Un crève-cœur, certes, quand on regarde le travail effectué par toute l’équipe les semaines, 
les mois précédant ce jour fatidique…  Mais quelle fut notre surprise de voir que parmi les 
250 exposants ayant réservé, plus de 150 sont venus, et 85 sont restés, bravant vent, froid 
et pluie parfois battante et en tout cas incessante. 

Et que dire de cette équipe qui fût la nôtre, si soudée et si courageuse, qui en aucun cas n’a 
baissé les bras, et a tenu son rôle et sa mission dans la bonne humeur et la courtoisie… 

En fait il n’y a qu’un mot à dire : RESPECT ! 

Car c’est bien grâce au courage de ces quelques poignées d’exposants et ces non moins 
courageux bénévoles, que la manifestation a évité le pire Quelle récompense pour les 
membres du Comité, et quelle fierté nous pouvons tous afficher ! 

Donc Bravo, Bravo et Merci à tous, et rendez-vous pour un 12 Août plus radieux ! 

 
 
4- Le repas des bénévoles, après Vide-Greniers 
 
Après ce Vide greniers historique en bien des points (!), les Comité des fêtes a décidé, 
malgré les maigres recettes, de récompenser le courage et la détermination des bénévoles, 
en leur offrant un repas bien mérité. 
Les Friteuses et les Barbecues ont été ressortis, et Frites, Merguez, Saucisses et autres 
brochettes ont été distribuées, dans une ambiance chaleureuse et réconfortante. 
Le président a alors tenu à remercier vivement les bénévoles de leur participation sans faille, 
et a tenu à les rassurer : Il y aura bien un Vide-Greniers l’an prochain, du moins si la 
législation (encore bien une autre histoire), nous le permet toujours. 
 
 

5- Le repas du Comité des Fêtes  

Une bonne table: c'est ce qui a encore une fois réuni une grande partie des habitants de 
Coursan… et d'Ailleurs ! 

Cette année, 38 convives sont venues partager le coq au Riesling. 

Une excellente soirée conviviale et pleine de bonne humeur pour se retrouver tous ensemble  

 
 
 
6- Le Loto du 20 novembre : le plein !  
  
Encore plein ! 
Carton plein pour la salle des fêtes, où 85 personnes sont venues pour gagner, ou en tout 
cas essayer, les nombreux lots mis en jeu. 
Une bonne ambiance anima la salle, et tout fût emporté, y compris le traditionnel jambon. 
Comme ce fût la saison, le Beaujolais Nouveau (consommez avec modération) fût à 
l’honneur, et fit le bonheur de nombreux gagnants. 
 
Bravo à tous ! 
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7- Illuminations de Noël 
 
Que dire de plus ? 
Combien de communes de l’importance de Coursan se donnent autant pour décorer ses 
rues à ce moment de l’année ? 
Certainement peu. Le Comité des fêtes avait décider de réitérer son action, afin d’égayer les 
rues pendant les fêtes. Ce fut une réussite ! 
 
8- Téléthon 
 
Cette année encore, le Comité des fêtes a tenu à participer à sa manière pour la lutte contre 
les maladies dites orphelines, comme la myopathie. Un comité d’accueil a été dressé à la 
salle des fêtes pour recevoir cyclistes de Chamoy et d’Ervy, qui ont remercié les habitants de 
Coursan en Othe pour leur générosité. 
 
9- Goûter de Noël 
 
Le Père Noël a encore gâté petits et grands ! 
En coupant l'hiver, les habitants de Coursan se sont rassemblés ce dimanche là pour se 
retrouver, se donner des nouvelles, car le froid et la nuit précoce de cette saison ont 
tendance à nous isoler, chacun chez soi. Ainsi, se retrouver derrière une bûche et un verre 
de l'amitié permet de renouer le contact, et de profiter de chacun un petit peu, en attendant 
les jours meilleurs… 
49 convives sont venus applaudir le Père Noël, qui lui aussi s'est réchauffé près du poêle. 
Un bon moment de joie… 
 
 
10- Epiphanie 
 
Le succès de Noël s ‘est renouvelé encore aujourd’hui, pour dire bonjour à l’an 2007. 
Chacun chacune a pu présenter ses bons vœux pour cette nouvelle année. 
Encore une fois, il y a eu foule, et c’est tant mieux. 
 
Comme de coutume, la commune a tenu à participer à la manifestation, physiquement et 
financièrement. Et ce fût une excellente chose, car en une après midi, les habitants ont pu 
recevoir les vœux et apprécier les directives pour l'année à la fois de la part du président du 
comité des fêtes, ainsi que du premier magistrat de la Commune. On aura pu noter la 
présence courtoise de M. Simard, conseiller général, et M. Fresnais, président de la 
CoDeCom. 
Vœux qui ont été suivi par le partage de la traditionnelle galette des Rois et du verre de 
l'amitié. 
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11- LOTO: second de saison 
 
Fort du succès précédent, c'est avec enthousiasme, que le Comité des fêtes a organisé ce 
second LOTO qui a connu une bonne affluence (81 personnes) 
La température extérieure n'est qu'un souvenir lointain, tellement l'ambiance est chaude à 
Coursan ! 
 
Les lots sont partis dans une ambiance survoltée de bonne humeur et de rires, et même le 
jambon a eu une popularité inégalée ! 
 
La partie de la St Valentin a permis à un couple de dîner dans un excellent restaurant de la 
région 
 
Tout le monde a noté le rendez vous pour Novembre… 
 
Félicitations et à bientôt ! 
 
En conclusion: 
 
Voici une année très accentuée, en terme de succès des « petites » manifestations, toujours 
aussi prisées et appréciées, et aussi en terme de non succès bien malgré nous de la grande 
« messe annuelle de la brocante » qu’est celle de Coursan en Othe. 
Si tous ont pu être déçus par un temps aussi froid que maussade, aucun n’a été déçu, ni 
organisateur, ni exposant, ni même les visiteurs, par la qualité de la prestation que nous, 
bénévoles, avons fourni. Combien sont les manifestations, organisés par des professionnels 
ou des comités bien plus puissants, qui laissent un aussi bon souvenir ? 
Non vraiment, je vous le dis, nous n’avons pas à rougir de notre prestation, qui est à l’image 
de chaque « petite » manifestation de l’année dans notre commune : Tout simplement 
inoubliable ! 
D’ailleurs, les exposants ne s’y trompent pas : dés le mois de janvier, le bal des réservations 
a repris. 
Bravo, bravo à tous, comme chaque année, et cette année passée surtout, bravo , et à 
bientôt ! 


