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BULLETIN D’INFO. N°24           Comité de Jumelage              

Pouilly -en- Auxois – Lenningen      13/09 /2010 

Après les vacances : Nos membres dispersés reprennent leurs activités associatives. Le 

contact avec nos jumeaux s’est souvent poursuivi en privé cet été et pour la préparation du 

déplacement d’une délégation de marcheurs à Lenningen  les 3-4-5 septembre derniers. Nos 

amis patients attendaient ce retour depuis 2007 ! Nous avions donc le devoir de répondre  enfin 

à cette invitation, même en nombre réduit à cause d’une date peu facile. Merci encore à eux 

pour l’accueil et les enrichissantes activités du séjour effectivement enfin réalisé. 

Après les 3-4-5 septembre : cf prochainement l’affichage de divers articles de presse en 

témoignage d’activités (au pied du Colombier :« Mitteilungsblatt » de Lenningen et « Bien 

Public »). 

Séance franco-allemande de travail entre les Présidentes à Lenningen le 3 septembre : 

Elle a permis de nombreuses évocations ou propositions d’actions en petits effectifs ou à 

distance pour 2010-2011, en tenant compte du calendrier des impératifs allemands et français 

connus à cette date. 

A SAVOIR pour l’essentiel : Marché de Noël du 4 décembre à Pouilly, WE de rencontre en 

Alsace pour les 2 CJ (20 à 24 places) les 18-19-20mars, Exposition de spécialités 

bourguignonnes  à Lenningen (soit les 7-8mai soit les 14-15 mai), Groupe d’une vingtaine de  

marcheurs et cyclos jumeaux à Pouilly les 1- 2 juillet, Développement de la communication 

autour du jumelage (supports divers en cours d’étude), Ouverture vers les familles et les jeunes 

scolaires. 

Et depuis ? La Présidente contacte et informe progressivement les partenaires potentiels selon 

les vœux de nos jumeaux qui affinent aussi les projets, suite à cette concertation de septembre.  

Le Conseil d’Administration du Comité de Pouilly (les 22membres élus) se réunira le 

lundi 4 octobre prochain pour étudier les projets en détail et se prononcer sur leur 

faisabilité (RDV salle polyvalente, à l’étage, à 20h30). 

L’Ecole de Musique  du canton de Pouilly a confirmé le 11 septembre dernier (cf son AG) 

vouloir surmonter toutes les difficultés pour aller à Lenningen en 2011 ou au plus tard en 2012 

(nécessité d’un pont de 2-3jours pour les enfants dans le calendrier). 

Le Comité de Jumelage participera activement au Téléthon les 3-4 décembre. L’animation 

est en cours de réflexion avec pour but essentiel de notre part : occuper le public des passants 

dans cette fête voulue populaire. 

FIN. Prochain bulletin vers le 11octobre 
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