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Le C.A du Comité, réuni le lundi 21 mai 2012, se réunira de nouveau début septembre à 

20h30 (date à communiquer en juin) afin de régler les ultimes détails du W-E de travail et de 

découvertes prévu avec la délégation de Lenningen reçue à Pouilly les 5-6 et 7octobre prochains. 

A SAVOIR : Le Bureau du Comité, lui,  se réunira début  juin. Exceptionnellement, en prévision 

de la coupure des vacances d’été et  afin d’avancer dans les préparatifs divers, il propose d’ouvrir 

sa séance de travail aux  personnes du CA ayant clairement accepté une mission de recherche 

pendant ou après notre CA du 21 mai (préparatifs pour octobre 2012 et mai 2013). Donc, pour ce 

faire, merci aux absents ou aux hésitants lors de notre dernier CA de se signaler pour une 

1ère prise de responsabilités (volonté de délégation au sein de notre association). 

1) Quelques communications d’actualité  

* Suggestion : Exposition de photos visible (France rurale en 1907) jusqu’à début juin, cour de la 

Mairie. Ouverture aux mêmes heures que la Bibliothèque. La présidente du C.J. tiendra une 

permanence ce vendredi 25 mai de 16h à 18h.  

*Voyage à Paris le 5 avril avec les jumelages de C-O : quelques commentaires, documents et 

références utiles. Voir article du BP en avril. 

*Assemblée Générale Régionale de l’UCBRP : la Présidente y a participé le 14 avril dernier. 

L’UCBRP a intégré sur son site un lien avec le nôtre. 

*Promotion du jumelage : sur proposition de Mme Gaitey, adjointe, un article sera donné au 

bulletin municipal pour le 15 juin (recherche d’ouverture sur de nouvelles familles). 2 autres 

articles sont parus récemment dans le BP. Notre site internet y contribue également à sa façon. 

*Echanges scolaires avec Lenningen : R.A.S de particulier. 

*Compte-rendu de la dernière réunion de travail d’avril  à Lenningen: suite à une idée émise 

par nos jumeaux, une information sera transmise à Lenningen à propos du camping de Pouilly 

actuellement fermé. D’autres points seront traités dans les paragraphes suivants du présent 

document. 

*Remerciements pour subventions de  cette année : Mairie et F.A.V.A du Conseil Général. 

Prévision de demande d’aide plus importante en 2013 en raison des festivités du 25e anniversaire. 

 

 

… 
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2) Les actions 2012 du Comité de Jumelage 

 

Appel aux adhérents ou amis du jumelage pour l’animation de notre site internet Depuis 

l’AG de janvier 2012, le site a actuellement pris une tournure documentaire accessible à tous.  

Chacun peut aussi y trouver une base d’action, à négocier et travailler ensuite entre Pouilly et 

Lenningen afin d’animer la vie du jumelage (traditions, thèmes pommes de terre et lapins…),  

même à distance ! Nous pourrions aussi accueillir des textes et documents  en provenance de 

Lenningen…. 

En dehors de surprises avec les opportunités saisies par nos sens en éveil, de nouveaux  

textes nous seront remis prochainement : Mme le Maire, Amélie Verpeaux, Réjane Choquet… 

Tout notre vécu franco-allemand doit pouvoir trouver une place sur notre site sans que la 

présidente elle-même se transforme en principale rédactrice. Avis aux amateurs de textes et 

d’images! 

Samuel, « notre Monsieur Site », donne quelques ficelles et commente l’image de notre site 

vécu par les internautes (cf repérage de l’article de Ch. Sennegon à Washington !). 

Ouverture sur les familles 

Bibliothèque : la permanence mensuelle bénévole se poursuit depuis maintenant 2 ans au 

profit des enfants, chaque 1er samedi du mois entre septembre et juillet. C’est en ce sens 

que la Présidente demandera au Centre Social de nous répertorier à la rentrée parmi les 

associations qu’il liste dans son catalogue de rentrée. Prochaine permanence le samedi 2 juin. 

Plantes : un document a été transmis au Centre Social à l’occasion de la « journée des jardins » 

sur le thème du SEDUM, la plante du jumelage, facile à diviser et à utiliser…donc facile à 

troquer et à croquer dans un esprit de fleurissement et de consommation durables! (document 

disponible sur simple demande) 

Maison des enfants : une négociation est en cours, sur un sujet matériel, avec du visuel en 

prévision de mai 2013. 

Musique : Emmanuel Aubry est OK pour rechercher quelque chose de franco-allemand  d’ici mai 

2013. Complémentarité-échange avec l’Ecole de musique de Lenningen à étudier (groupe de 

flûtistes ou… ???). 

Ecoles : un petit clin d’œil scolaire visuel et ou auditif serait bienvenu à l’occasion du 25e 

Anniversaire. Il sera suggéré.  Les enseignants jugeront de ce qui est envisageable en lien avec 

leur propre programme et leurs contraintes. Mais, reconnaissants,  nous nous souvenons tous 

que  le jumelage est né d’une aventure scolaire (cf dernière réception au collège et partie 

histoire sur notre site).  Ce serait donc aussi l’occasion officielle de « rendre à César ce qui lui 

appartient ». 

Opération tous publics : la meilleure serait l’intégration  dans une manifestation locale non 

restreinte. Pour mémoire : nous avions vécu une formidable journée de contacts détendus  et 

variés lors de l’Exposition artisanale de Lenningen en mai 2011. Donc voir notre projet Bretzels 

cerné plus loin. 



Autre opportunité franco-allemande à envisager  en concertation locale pour une animation 

ultérieure envers les enfants et leurs familles : par exemple  le « lapin de Pâques », l’arbre de mai 

et la notion de fête autour de l’arbre (voir documents partiels  sur notre site…), la rentrée 

scolaire… 

Objets de communication 2012-2013  

Absent pour raisons professionnelles lors de ce dernier C.A, J-P Roiff a fait passer une pré-étude. 

Sylvie en amorce la description. Après quelques commentaires et de nouvelles propositions de la 

part de l’assistance, Samuel se déclare volontaire afin de poursuivre l’étude hors C.A  avec J-P. 

Objectifs: *Commande dans l’été après réunion du Bureau pour une livraison en septembre 2012 

avec intégration de notre logo et ou de l’expression «  Pouilly-Lenningen, depuis 1988… ». 

                 *Posséder des objets toutes générations  utilisables et distribuables lors de la réception 

de groupes de Lenningen et lors du 25e Anniversaire afin de promouvoir et animer le jumelage. 

Opération gourmande tous publics : Bretzels 

Mercredi 25 juillet de 16h à 23h : à Pouilly, participation du Comité au « Marché nocturne de la 

Maison de Pays » avec un stand « bretzels ». Le four sera réservé pour location et les détails 

techniques seront à résoudre (branchement, abri sous mini-barnum, recherche d’un congélateur-

coffre disponible). Négociation de l’emplacement avec la Maison de Pays pour l’efficacité du 

jumelage franco-allemand d’un soir entre la Bière de Bourgogne et le Bretzel. 

Appel aux adhérents volontaires pour se relayer (montage du stand dans la journée  puis tenue 

du stand) 

5 à 9 décembre 2012 : opération « Bretzels »  dans un but humanitaire. La gestion est à 

étudier. Se mettre d’accord avec des associations culturelles et sportives ou avec les écoles 

locales pour la publicité, pour une éventuelle commande et enfin pour une vente aux heures de 

sorties des établissements afin d’assurer un minimum de réussite ?  

A voir en concertation, selon ce que projettent les autres associations! 

3)               Le W-E des 5-6 et 7 octobre 2012 (salle polyvalente de Pouilly) 

*Nous prenons connaissance de la dernière réunion des « Amis du Jumelage »  de 

Lenningen, le 23 avril dernier. Nous sommes heureux de lire déjà quelques noms connus parmi 

les futurs arrivants en octobre. De nouveaux noms sont annoncés et nous nous réjouissons d’avoir 

aussi à intégrer de nouvelles personnes dans nos échanges. Tous les « Amis de Lenningen » 

qui voudront bien venir à Pouilly seront les bienvenus les 5-6 et 7octobre, sans limitation ! 

*Thème de la pomme de terre (cf notre site). Nous ferons quelques propositions d’apports de la 

part de Lenningen à cette occasion : jeu de dégustation de leurs célèbres salades de pommes de 

terre et recettes correspondantes, activités manuelles diverses, photos (liste non-exhaustive à 

négocier !).  

Le repas amical du vendredi soir sera donc pris en commun avec des « produits et 

animations-maison » ! 

 



*Réunion de travail : elle aura bien lieu le samedi matin 6-10 suivie d’un pique-nique et d’une 

excursion à préciser avec nos amis (selon leur nombre, leurs aspirations et le temps …).  

Avant cette réunion de travail ,pour faire évoluer le jumelage, quelques contacts seront repris avec 

des associations susceptibles d’expérimenter une action et ou un échange en 2013 et…en 2014 

voire à vie  car nous n’échangeons pas qu’à l’occasion d’ anniversaires. 

*Repas du samedi soir dans un restaurant de Pouilly ou du Canton : dans le cadre d’une 

délégation, Christophe accepte de prospecter et de comparer les rapports qualité-prix.  

*Dimanche matin : visite locale prévue mais une autre opportunité peut encore se présenter. 

25
e
 Anniversaire les 10-11 et 12 mai 2013  

(Attention : l’Ascension est le 9 Mai !) 

Une réjouissance ouverte à tous les habitants. 

Le mot d’ordre pourrait être : 

Activités variées pour  tous publics, afin de mieux nous rencontrer et nous découvrir 

Dans un esprit motivé donc actif, ouvert et décontracté. 

Austérité et crise  économique mais surtout  pas d’austérité humaine pour  notre jumelage. 

DES GRANDES LIGNES A TRAVAILLER. 

*Accueil à Pouilly le vendredi : forme à voir selon l’heure d’arrivée, selon les salles disponibles   

et selon les désirs de la Commune de Pouilly. 

*Deux pôles pour le samedi: Pouilly, notre  Commune jumelée et Vandenesse, la 25e commune 

du Canton (symbolique !) car le jumelage fonctionne aussi avec des habitants du Canton. 

*Trois activités associatives majeures induisant des circuits le samedi : vélo avec le VCPA, 

marche avec les « Amis de Velard », Voile à Panthier avec  « Maquettes à flots » au port de 

Vandenesse. 

*Une activité pour intégrer le public en difficulté physique dans un circuit: une demande sera 

faite auprès de la Capitainerie de l’O.T. pour ce faire avec le concours éventuel de « la 

Billebaude »le samedi matin. A étudier. Réflexion à mener pour un circuit ludique. 

*Un pique- nique avec animations populaires organisé à Vandenesse  au bord du Canal: cf 

barnum de Vandenesse (+ un barnum du Pays de l’Auxois ?).Accordéon ! Jeux d’eau ! Jeux 

« Terre à terre » et…  mais nous avons encore un peu de temps pour accueillir toute proposition 

associative locale (musique, danse, divers loisirs à découvrir …)! 

*Une inévitable soirée plus officielle le samedi à Pouilly (Pôle Auxois-Sud Expo ?)  

*Un dimanche matin de découverte des nouveautés de Pouilly. 

 

 



MAIS AUSSI, UN DEFI ! 

     Après concertation, décider en octobre prochain de deux réalisations visuelles à préparer 

séparément à Lenningen et à Pouilly d’ici mai 2013 mais  facilement transportables.  

        Ensuite, à Pouilly,  jumeler ces deux réalisations  pour finaliser et implanter une œuvre 

franco-allemande  finale lors de ce 25e anniversaire. Choix du lieu et  sécurité  à voir auparavant 

en concertation avec la Mairie de Pouilly. 

   

DERNIER POINT 

Quand irons-nous fêter les 25ans de jumelage à Lenningen ? 

En octobre 2013  ou en octobre 2014 ? Nous vivons tous une ultime et patiente concertation à 

distance, avec des arguments divers.  

Mais soyons compréhensifs et ce sont nos amis de Lenningen qui trancheront  

prochainement car nous serons  alors leurs invités. 

Le moteur et la manivelle 

Terminons ce bulletin N°36 par le développement d’une  image utilisée en discussion ce 21mai 

Célébrer un nouvel anniversaire  de jumelage, c’est comme utiliser une manivelle pour 

multiplier les forces d’un vieux moteur parfois grippé et ronronnant, mais tout de même 

bien rôdé et pas forcément en panne !  

Prenant appui sur notre bonne expérience de 2008-2009, nous anticipons déjà sur les 

lendemains et les années qui suivront mai 2013. Nous veillerons donc  à éviter encore  le 

choc d’un retour de manivelle mal maîtrisée. 

Réactivé subitement  par le sursaut humain d’un beau jour d’anniversaire en mai 2013, un 

moteur parfois fatigué ou endormi par 25 années de routine pourrait  vivre des lendemains 

statiques en laissant retomber aussitôt son énergie motrice mais…à travers ce tour de 

manivelle festive, le même moteur pourrait tout aussi bien  avoir également bénéficié d’une 

méthode dégrippante et énergisante pour une nouvelle impulsion et une nouvelle vie 

d’échanges franco-allemands dès le mois d’octobre 2013. 

En conclusion,  

étudions collectivement et progressivement l’art franco-allemand de 

 tourner efficacement  la manivelle festive  

pour mettre du baume dégrippant au cœur de notre moteur! 

 

FIN 

 

 



 


