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Le Conseil d’Administration s’est réuni le mardi soir 29 mars à 20h30 pour faire le point 

après la réunion de travail en Alsace vécue avec nos amis de Lenningen lors du WE des 18-

19-20 mars derniers (cf article de presse du 25-03). PROCHAIN C.A le lundi 2 mai à 20h30. 

En début de séance, des informations courtes ont été données à l’assemblée : 

Tourisme avec nos hôtes : 2 informations pratiques. Posséder une carte « Ambassadeur de 

l’Auxois » gratuite (s’adresser à l’O.T) et connaître l’existence de la  ligne TRANSCO Pouilly-

Montbard permettant (pour 1,50 euro) de rejoindre  une liaison TGV vers Paris (cf prospectus et 

horaires en détail dans le prochain bulletin municipal de Pouilly). 

Point sur les dépenses récentes ou provisionnées et sur la prise de fonction du nouveau trésorier, 

en cours de validation administrative avec la banque. Prix de revient pour le récent W-E en Alsace 

(charge financière personnelle des participants et remboursements au Comité en cours). Notre 

présence à l’AG départementale (5 mars dernier) et régionale (9 avril prochain) avec l’UCBRP ; 

occasion d’échanger et de se mesurer avec d’autres Comités.   

Notre site Internet : chacun peut proposer textes, illustrations et photos  pour animer ce site que 

nous souhaitons aussi partager avec nos amis de Lenningen (textes possibles en allemand). 

REUNION DE TRAVAIL EN ALSACE (20 MARS 2011) : 7 points à considérer 

1) Expo. artisanale les 14-15 mai 2011 à Lenningen: Description du contexte par nos « Amis du 

Jumelage ». Ils participeront pour la 1ère fois avec un stand sous chapiteau dans cette expo.qui a 

lieu tous les deux ans. Un groupe du Comité de Jumelage de Pouilly est aussi invité à participer le 

dimanche15 mai pour l’animation du stand (documents sur le Canton de Pouilly, en partenariat 

avec l’O .T, jeux sensoriels, présentation de spécialités bourguignonnes sans vente…). Nous 

allons tenter de collecter des échantillons alimentaires. Actuellement, 4 personnes du Comité se 

sont déclarées volontaires pour cette action. Quelques autres pourraient encore nous 

contacter pour participer afin de valoriser l’amitié Pouilly-Lenningen. Il s’agit aussi de 

contribuer à mieux faire découvrir Pouilly dans notre cité jumelle. 

2) 2-4 juin : L’Ecole de Musique du Canton de Pouilly est impatiemment attendue à Lenningen. 

Emmanuel Aubry organise une réunion interne à l’A.D.A.M le 8 avril prochain pour peaufiner 

l’intégration dans l’organisation déjà transmise par Lenningen. Le rôle des Comités de Jumelage a 

été à nouveau clarifié, de part et d’autre, face à ce projet dont Pouilly et Lenningen se réjouissent.  

http://www.pouillyenauxoislenningen.free.fr/
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3) 1-2-3 juillet  (cyclos et marcheurs) : Gabi Kazmaier a indiqué renoncer à venir à Pouilly avec 

un groupe à cette date pour cause de compétition mobilisant les sportifs en Allemagne. Une autre 

date sera recherchée avec D. Bassard, président du VCPA. 

 

4) La Communication autour du jumelage : nos amis renoncent à l’acquisition d’articles 

promotionnels afin de privilégier d’abord une communication à travers de nouvelles actions. 

Sachant que nous avons aussi d’autres  supports de communication, nous partageons cet avis et 

utiliserons les fonds provisionnés afin d’étoffer les actions prévues ou de nouvelles initiatives. 

5) Echéance 2013 : réflexions préparatoires pour le 25e anniversaire. Soirée française à 

Lenningen : initiée en novembre 2010, elle sera reconduite un vendredi soir, en octobre 2011. Il 

s’agira aussi de proposer plusieurs dates possibles pour mai ou juin 2013, d’abord à Pouilly, 

comme promis en 2008-2009. Des actions associatives seront à prévoir pour  vivre publiquement 

leur aboutissement lors de cet anniversaire  prévu dynamique mais moins grandiose qu’en 2009.  

6) Concours Fondation Bosch, « Concours franco-allemand des citoyens qui veulent faire 

bouger les choses ». Pour 2011-2012, nos amis nous présentent cette possibilité d’action 

commune. Lenningen menant le dossier urgent,  à monter début mai 2011. Leur choix se porte 

principalement sur une participation des jeunes des écoles afin de créer une ou des 

œuvres d’art franco-allemandes autour de thèmes possibles dans le jumelage (à 

déterminer). Mais à condition que les écoles soient favorables à ce projet. Annick Desbois a 

commencé à transmettre cette proposition aux écoles de Pouilly dès le 21 mars. Questions et 

réponses s’échangent car le dossier doit être monté début mai à Lenningen. Proposer n’est pas 

imposer ou s’ingérer : le Comité sait que les Ecoles sont fortement et diversement sollicitées 

par de nombreuses autres causes et nous ignorons s’il leur serait possible d’intégrer ce projet 

dans leur Projet d’Ecole 2011-2012, même si la plus grande autonomie serait laissée, une fois le 

sujet et la forme adoptés. La question devait être aussi soulevée cette semaine à Lenningen 

pendant l’échange scolaire, avec les  professeurs des deux écoles jumelées et  plus concernées. 

7) A POUILLY, 19-20 NOVEMBRE 2011, NOTRE W-E. D’ANIMATIONS-DECOUVERTES, TOUS 

PUBLICS en partant du thème des Petits Cochons et du Beaujolais nouveau. Sans craindre 

le froid, la nuit et le Loup,  les traditions et fêtes populaires du calendrier, entre la St Martin 

et la St Nicolas, seront à découvrir ou redécouvrir dans ce W-E bourgui-souabe. 

Le projet a été présenté à nos amis qui ont aussi soumis quelques  idées ; en cours de 

discussion. Certains pourront venir à Pouilly, s’ils le souhaitent (même esprit que pour le marché 

de Noël en décembre dernier et pour le futur WE des 14-15 mai). 

Des ouvrages empruntés à la Bibliothèque  Municipale nous servent de supports de recherches. Une série 

d’ouvrages sur le thème du porc est déjà réservée auprès de la médiathèque départementale, d’octobre à 

décembre. Chacun est maintenant invité à collecter et cerner aussi idées ou objets 

d’animation  avec des partenaires complémentaires afin d’animer la salle polyvalente de Pouilly et 

l’Espace J-C Patriarche. Parvenir à mieux inviter la population à participer le samedi après-

midi et le dimanche toute la journée, pour une découverte tous publics très conviviale. Tables rondes 

prévues pour la consommation et les découvertes successives, au chaud, dans la grande salle polyvalente. 

Liste d’associations ayant déjà répondu pour un partenariat dans une complémentarité 

concertée mais autonome, chacun restant  dans son espace habituel: Harmonie (concert), 

Chaz’Anim (repas Beaujolais Nouveau à Chazilly), Groupe de Philatélie (multi-collections sur  la 

gastronomie+ un apiculteur), Colombier (action O.T-patrimoine, à l’étude), Antenne de 

généalogie (sous réserve de local avec WIFI), Amis de Velard (revu le 30-03 : réflexion sur le 



thème de Ste Catherine). D’autres réponses de riverains sont en attente et de nos rencontres 

naîtront et s’affineront les actions qui sont à arrêter d’ici début juin pour ensuite pouvoir 

communiquer autour de l’événement dès l’été.    La mise en place matérielle se fera 

principalement entre Juillet et novembre.                                                                                      FIN                                                                                           


