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Alors que l’automne nous 
fait découvrir de nouvelles 
couleurs, nous allons 
commémorer avec nos 
anciens combattants, 
sapeurs-pompiers 
volontaires, enfants des 

écoles et des différents organismes de notre 
commune, le 11 novembre. Nous rendrons 
hommage à toutes celles et ceux qui ont donné 
leur vie pour la France lors de la première guerre 
mondiale, et plus particulièrement, à nos soldats 
originaires de Gurgy. 
Nous n’oublions pas ceux qui ont également 
donné leurs vies lors de différents conflits et 
dont les noms sont gravés sur notre monument 
aux morts, qui est centenaire depuis quelques 
mois. 
Avec mon dévouement 
Le Maire, 
Jean-Luc Liverneaux 
 

 

Collecte Nationale des Banques 
Alimentaires 
 

Comme chaque année, le dernier week-end de 
novembre, les Banques Alimentaires organisent 
leur Collecte Nationale dans les magasins partout 
en France. 
En 2020, vous avez été extrêmement généreux. 
La municipalité vous donne à nouveau RDV 
samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 de 
9h à 12h sur la place des commerces afin de 
collecter vos dons. Les denrées alimentaires 
seront redistribuées aux personnes en situation 
de précarité. 

 
 
 
Un moment solidaire essentiel pour faire face à 
la hausse de la demande ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte alimentaire en 2020  

 
 

Exposition de Julian Lemousy  
(gravures sur bois)  
 

Du 10 novembre au 15 décembre 2021 
Ouverture le mercredi, samedi et dimanche, de 
14h à 18h - Espace culturel de Gurgy 
Rencontre avec l’artiste le mercredi 10 
novembre 2021 à 15h et 16h. 
Inscription obligatoire au 03 86 53 02 86 ou  
culturetourisme.gurgyyonne@gmail.com 
Vernissage le mercredi 10 novembre à 18h 
Pass sanitaire obligatoire 
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Portrait d’un champion gurgyçois : Théo Laisné 
 

Nous avons de la chance à Gurgy d’avoir quelques sportifs d’élite. Voici le 
portrait de Théo, un jeune Gurgyçois de 19 ans, qui pratique le judo depuis 
l’âge de 7 ans. Il a fait ses débuts au club « Aclag Judo » dont il est encore 
licencié. 
De ceinture en ceinture, il est arrivé à la pratique du « NE-WAZA », en 
passant par le « JUI-JUITSU BRÉSILIEN », dans un club Auxerrois.  
Poussé par son professeur Jennifer Kebbach, il a participé à la sélection du 
championnat de France en 2019, il est arrivé vice-champion de France et a 
conservé son titre en 2020.  
Aujourd’hui, sélectionné pour participer au championnat du Monde, Théo 
s’envole pour Abou-Dabi le 5 novembre 2021 afin de concourir au titre de 
champion du Monde de « NE-WAZA ». 
Un gros travail en amont, en enchainant les entrainements entre Auxerre 
et Paris où il exerce l’honorable métier de sapeur-pompier de Paris. 
C’est pourquoi, la commune le met à l’honneur ce mois-ci, en espérant lui 
porter chance pour l’obtention du titre de champion du Monde. 
Félicitation Théo ! 
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