
19 et 20 NOVEMBRE 2011 

   INVITATION A     

POUILLY  EN  AUXOIS 

          
«Allons à la rencontre de…»  Espace Jean-Claude Patriarche 

        

 

      Contacts-organisation: Comité de Jumelage 

Pouilly - Lenningen. 

Tél : 03 80 90 72 67 ou 03 80 90 74 24 (O.T)   Site du Comité:www.pouillyenauxoislenningen.fr 

 

http://www.pouillyenauxoislenningen.fr/


Avec la coopération d’autres associations locales et de partenaires invités à offrir découvertes 

ou redécouvertes. Demandez le programme ! Dans la bonne humeur, il y aura de la variété avec  des 

animations pour tous les  âges et  pour tous les sens. Oyez ! Oyez ! Invitations à la découverte en 

continu mais différentes autres propositions ponctuelles d’un jour à l’autre, parfois sur réservation.  

Edité par nos soins ; ne pas jeter sur la voie publique. 

LISTE DE NOS AIMABLES PARTENAIRES arrêtée le 11-10-2011 

Collectivités territoriales: Mairie de Pouilly  et Bibliothèque Municipale, Communauté de 

Communes, Conseil Général et Médiathèque Départementale, Conseil Régional de Bourgogne 

(Europe Direct à Dijon).  

Associations :« Freunde der Partnerschaft » (Une délégation active des « Amis du Jumelage  à 

Lenningen »), l’Office de Tourisme (jeu de l’O.T, communication, inscriptions), les Amis de Velard 

(Ste Catherine avec les « Pépinières de Plombières »), le Centre Social pour le Cinéma, l’accueil 

de l’animation « Tri de nos  déchets » et l’Atelier de Peinture de Bruno Clognier (artiste participant 

à l’Eté des Arts du Pays de l’Auxois),  le club philatélique de Pouilly (multi-collection : gastronomie, 

apiculture avec Gilles Dortel), L’Harmonie de Pouilly et l’A.D.A.M, (Ste Cécile), Chaz’Anim (soirée 

Beaujolais Nouveau à Chazilly)…  

Commerçants ou exposants annoncés à ce jour: Pâtisserie Letertre à Pouilly, Fromages de 

chèvres de Blancey (le dimanche matin), Traiteur local (Denis Gilbert, « Les Portes de 

Bourgogne »), Chaussures Gamet à Pouilly, Electro - ménager J-B Doret à Pouilly et Bosch-

automobile (site de Drancy), Cathy-Cadeaux (art culinaire) à Pouilly, Maison de la Presse à Pouilly 

(livres sur Les loups et inscriptions), Caisse locale de Crédit Agricole Bourgogne-Champagne, 

Agence d’assurances A.R.E.A.S de Pouilly. 

Particuliers : Gilles Platret (auteur du livre « Histoire des Loups en Bourgogne »), François 

Carthage (chevaux en bois), Jeanine Chaillot et Anne-Marie Jarno (mémoire de nos traditions), 

Pierre Bouhier (vie pratique et croyances autour des végétaux en cette saison), Claudette et 

Gérard Florent (objets-symboles), François Portet (figurines) mais aussi St Nicolas et son 

équipage. « Merci » pour toutes les aides arrivées après l’impression du présent document, Et 

enfin,  « Merci » à nos aimables visiteurs des 19 et 20 novembre.  

 

Et encore ?  Des objets, des articles spécifiques invités… Des Invités allemands ou 

français à vous présenter et proposer. Venus de Lenningen et son Pays ou venus de Pouilly et sa Région? 

 Voici la photo d’un exemple parmi d’autres. 



De quoi s’agit-il ? Chut ! Venez donc les 19-20 novembre 2011 pour 

découvrir! Une rencontre amicale autour de nos expériences et 

traditions,  à partager dans la bonne humeur,  pendant ces 

« Journées Découvertes et Animations !  


