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BULLETIN D’INFO. N°25 (2 pages)           Comité de Jumelage              

Pouilly -en- Auxois – Lenningen      09/10/2010 

Le Conseil d’administration de l’Association s’est réuni le lundi 4 octobre dernier.  

Prochaine réunion de ce CA le mardi 9 novembre prochain à 20h. ATTENTION : Il s’agira de la 

dernière réunion avant l’assemblée générale du mardi 25 janvier 2011 

Nombreuses communications de fonctionnement pour cette réunion de rentrée: impossible de tout 

lister mais c’est le témoignage d’une association active, soutenue officiellement par son environnement 

et inlassablement voulue  intégrée dans un partage solidaire de la vie locale quotidienne. 

Comité de Jumelage et familles : L’animation mensuelle en bibliothèque (chaque 1er samedi du 

mois, de 10h à 12h) permet à nos bénévoles de sensibiliser lentement, librement, en douceur, enfants 

et parents à la langue allemande ainsi qu’à l’actualité allemande avec un support-souvenir sur papier 

remis aux enfants. 

Collégiens : dans le cadre interne aux échanges scolaires, certains jeunes accueilleront leurs 

correspondants de Lenningen du 14 au 22 octobre prochain. Si nous rencontrons ces jeunes jumeaux, 

même à titre privé, réservons leur une bonne image de Pouilly et son Canton et parlons leur de notre 

amitié ! 

Site Internet du Comité: une première ébauche de réflexion est déjà accessible aux membres du CA. 

Laissons à Samuel  et au CA le temps de remanier et officialiser le tout avant de diffuser une adresse 

publique pour la fin de cette année. Ce site permettra une communication plus facile de nos actions 

accessibles pour tous les habitants des cités jumelées et pour tous les visiteurs s’intéressant aux divers 

volets utiles d’un jumelage. Ce sera l’affaire de tous pour 2011 ! Et notre jumelage vivra encore 

davantage avec tous. 

WE de marche les 3-4-5 septembre derniers à Lenningen : Le CA a entendu un compte-rendu de ce 

séjour actif et très convivial pour lequel nous remercions encore nos amis de Lenningen (voir article BP). 

Le CA a aussi entendu le compte-rendu de la réunion de travail du 3 septembre entre les Présidentes à 

Lenningen. Il est fait état de la situation des recherches à Pouilly, recherches induites par cette réunion 

de travail afin que les ultimes décisions soient prises lors du CA du 9 novembre prochain en vue des 

divers projets(le rôle de la Présidente étant de défricher le terrain pour préparer le travail du CA). 

PROJETS  de novembre 2010 à juillet 2011 

25 novembre à Lenningen : nos amis préparent une soirée conviviale sur le thème de la Sainte-

Catherine, thème apparemment pas ou peu fêté au niveau des traditions allemandes. Des échanges 

documentaires s’installent. Des photos (même anciennes) de chapeaux ou de cartes de 

Catherinettes seraient bienvenues ; nous contacter. Et, bien sûr, la gastronomie française sera à 

l’honneur. Une idée à faire cheminer chez nous, pour 2011, même si cette tradition est en voie d’extinction. Soirée 

conviviale du Comité de Jumelage avec une formule nouvelle très simple aussi à Pouilly en novembre 2011? 
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Marché de Noël le 4 décembre à Pouilly : Un groupe de 2-3 personnes de Lenningen réfléchit à sa 

façon d’y participer, avec des spécialités locales.  

Téléthon à Pouilly  

Le Comité de Jumelage participera au « Village-Téléthon » au centre de 

Pouilly, sur la Place de la Libération. Il proposera une animation autour du 

thème du conte des Trois Petits Cochons en le croisant avec   un jeu adapté 

du « Cochon qui rit ». Cette animation se veut une évocation du handicap et  de la lutte 

contre la maladie pour cheminer vers la guérison. Un appel est lancé pour des volontaires qui 

voudront bien contribuer simplement à la tenue du stand ou à une animation costumée facile, avec 

sonorisation, en liaison avec le marché de Noël attenant. Un premier petit cochon est déjà prêt. Nous 

recherchons aussi costumes et masques et le CD « Qui a peur du Grand Méchant Loup ?». 

Après la dernière réunion officielle du Téléthon (20-09), la forme de l’animation a été arrêtée. A cette 

occasion, avec l’atelier-couture du Centre social, l’Association des « Amis de Velard » s’est déclarée 

partante pour une aide technique. Merci à tous ceux qui voudront bien encore étoffer la forme de cette 

animation voulue complémentaire de ce qui a été clairement annoncé par les autres associations en 

réunion. Mobilisons-nous ! 

Bientôt, le programme général détaillé sera dévoilé. N’hésitez pas à proposer aussi votre aide ou votre 

participation active  dans l’organisation générale pour chacun des 3 jours (vendredi, samedi, dimanche). 

WE de rencontre en Alsace (18-19 et 20 mars 2011): nos amis souhaitent renouveler l’expérience de 

2008. Après concertation et documentation, un gîte de 20 places  sera réservé pour le WE à Stotzheim. 

10 places prévues pour le CJ de Pouilly. Frais partagés à titre personnel par les participants. 

Exposition artisanale à Lenningen en mai 2011: nous attendons la date définitive (8 ou 15 mai). Le 

Comité de jumelage de Lenningen souhaite présenter un stand commun aux 2 comités avec des 

spécialités. Négociation avec la « Maison de Pays » mais nous attendons des précisions de Lenningen. 

Ecole de musique du Canton de Pouilly à Lenningen (2-3-4 juin) : Emmanuel Aubry a confirmé le 

désir de l’Association pour un « match-retour » à Lenningen. En accord avec Josef Führinger, ce 

déplacement est prévu lors du Pont scolaire de L’Ascension. Départ le jeudi et retour le samedi soir afin 

de libérer le dimanche pour les projets familiaux. 

1 et 2 juillet 2011 : un groupe d’une vingtaine de personnes de Lenningen a prévu de participer à un 

WE sportif (marche et vélo- tandem sous la houlette de Gabi). Une concertation va s’engager entre le 

Comité de jumelage et le VCPA pour le contenu possible du WE. 

Projets à l’étude 

Au niveau de Pouilly, une plaque rigide transportable et durable dans le temps, avec le logo du Comité, 

pour un stand ou une manifestation en extérieur ou intérieur (devis en cours et décision le 9 novembre). 

Objets de communication communs à Pouilly et Lenningen: des demandes de devis sont en cours pour 

cette acquisition avec frais partagés entre Pouilly et Lenningen. Cette idée soumise par nos amis  est le 

prolongement de l’opération-tee-shirts initiée en 2009 et désormais périmée pour nous.    FIN 


