
  UN ENTRECROISEMENT EUROPEEN LES 10-11-12 MAI 2013 

DE POUILLLY -EN- AUXOIS A VANDENESSE -EN- AUXOIS                 

 

PROGRAMME: « TOUS ENSEMBLE,  FETONS 25 ANNEES D’AMITIES ENTRELACEES ! » 

VENDREDI APRES-MIDI 10 MAI,  ENTRECROISEMENT CYCLISTE  

*A partir de 17h à Vandenesse (route de Crugey) et Créancey. Accueil et traversée européenne du peloton 

franco-allemand de cyclistes (collégiens et adultes) : entrecroisement entre  Lenningen et Pouilly avec le VCPA. 

*A partir de 17h30 : traversée de Pouilly par le peloton. Arrivée, accueil des 60 cyclistes, Espace J-C. Patriarche. 

*19h30. Accueil de tous nos hôtes de Lenningen réunis (arrivée en bus et voitures, Espace Patriarche). 

Apéritif avec les familles d’accueil, les partenaires Pouilly-Vandenesse et le Conseil Municipal de Pouilly. 

*20h30. Buffet simple pour cyclos, pour nos jeunes jumeaux en hébergement collectif à l’IME Essey-

Villeneuve ou en hôtel et pour les organisateurs ou familles d’accueil (réservation pré-payée avant le 2 mai 

auprès de Sylvie Roiff, tél 06 77 15 87 00 ou J-P (tél 03 80 49 21 60 ou 06 85 17 23 07). 

SAMEDI MATIN 11 MAI (ACTIVITES ENTRECROISEES GRATUITES). 

CONSEILS PRATIQUES : prévoir un co-voiturage aller-retour en déposant le matin un véhicule avec votre 

pique-nique à Vandenesse. Un lieu de parking sera indiqué.       Pour l’ensemble du W-E, pour sa sécurité,  
à chacun de vérifier qu’il possède bien et assurance personnelle et assurance  responsabilité civile.  

Les enfants seront impérativement placés sous la responsabilité de leurs parents ou des adultes qui les 

auront accompagnés vers les activités listées et programmées pour ce W-E. 

*9h, DEPART-MARCHE VERS VANDENESSE: RDV 8h45 Place Eugène Mugniot (Pâtis, quartier de Velard). 

Possibilité de parcours réduit le long du Canal avec un RDV au Bassin d’Escommes à partir de 10h (passage du 

bateau la Billebaude vers 10h15).Renseignements G. Curot au 06 86 89 93 36 (« Les Amis de Velard »). 

*9h30, DEPART- BATEAU BILLEBAUDE : RDV à partir de 9h, Port du Canal à Pouilly (personnes pré-

inscrites à la Capitainerie de l’Office de Tourisme, tél 03 80 90 77 36). Arrivée à Vandenesse vers 11h45. 

*10h, DEPART- RANDO-CYCLOS VERS VANDENESSE : RDV 9h45, Espace J-C. Patriarche. Plusieurs 

niveaux de circuits. Renseignements au V.C.P.A (David Bassard, tél 03 80 90 65 94) 

*CENTRE DE VOILE (Portes ouvertes au Lac de Panthier ): s’y rendre directement à partir de 10h jusqu’au 

soir . Renseignements : Paul Durante, tél 06 51 12 69 68, ou E. Morange,  tél 06 30 58 14 86 

*RENCONTRE AVEC LE PEINTRE LOCAL CHRISTIAN KUBALA ET SON OEUVRE: possibilité de se rendre 

à Commarin, son village, pour une visite payante du Château local. Se rendre à Châteauneuf (halles du 

village) pour visiter son exposition temporaire. Le Peintre vous y accueillera de 11h à 19h depuis le 8 mai 

pour partager 25 années de pratique artistique succédant à un côtoiement de l’Europe au sein des douanes. 

SAMEDI MIDI 11 MAI (PIQUE-NIQUE COLLECTIF A VANDENESSE) 

11H45 Cour de la Mairie et Port du Canal à Vandenesse. Début du pique-nique, ambiance bon enfant, de 

type guinguette au bord de l’eau, avec l’accordéon de François Guyot proposé par le Comité de Jumelage. 

Repas tiré du sac. Abri sous toile possible pour environ 200 personnes. Restauration rapide prévue 

collectivement pour les  Jumeaux accueillis en groupe ou en hôtel. Possibilité de petite restauration rapide, mais 

sur réservation avec pré-paiement avant le 2 mai auprès de J-P Roiff, tél. 03 80 49 21 60 ou 06 85 17 23 07. 

Fin du repas vers 13h45 pour permettre à tous de participer à une animation avec des danses populaires. 

Invitation inter-générations par des enfants et enseignants d’Ecoles primaires locales.  

Installation de l’Animation « Jeux européens », sous abri, aussitôt après le repas.  

Attention! Le nombre de sanitaires publics étant réduit (avant des travaux programmés très bientôt à Vandenesse),  merci 

pour votre compréhension et  votre coopération  pour un respect des lieux environnants. 



SAMEDI APRES-MIDI 11 MAI (ANIMATIONS GRATUITES) 

Planning indicatif pour se distraire et se rencontrer autour d’activités  

Sans frontières au sein de l’Europe. 
*Exposition de photos des « Amis de Châteauneuf ». 25 villages dans notre Canton, 25 photos à découvrir en 

permanence dans la salle de réunion de la Mairie de Vandenesse.                    NB : accès W-C dans cette salle. 

*Buvette et petite restauration par « Les Canalous de Vandenesse », à pied d’œuvre jusqu’à 18h. 

*13h45 Mise en place de l’animation « Danses populaires » sur les gravillons, devant la porte de la Mairie, 

côté plan d’eau. 

*14h30 Mini concours de pêche pour jeunes de 6 à 16 ans (durée trois quarts d’heure). Il nous serait 

agréable que les enfants locaux apportent leur propre canne à pêche (reste du matériel fourni par la Société de 

Pêche de Vandenesse et des réservoirs de l’Auxois, l’aimable Partenaire Gestionnaire de ce concours amical). 

*Jeux européens inter-générations proposés sous-abri, après le pique-nique par  la Caisse d’Allocations 

familiales et la « Maison des Enfants » (Communauté de Communes de l’Auxois-Sud) en préambule à la Fête du 

Jeu prévue le 25 mai à Pouilly. Animation par Anaïs et Axel, deux jeunes, employés à la « Maison des Enfants ». 

*15h Début des promenades en attelages avec des ânes jusqu’à 18h, le long du Canal (jeunes enfants 

accompagnés d’un parent, animation toutes générations) avec l’Association « Artistes en fête » invitée par le 

Comité de Jumelage.                                                            Résultats du Concours de pêche envisagés vers 16h. 

*15h 15 « Maquettes à Flots », Association locale, propose une initiation au pilotage de modèles réduits de 

bateaux radiocommandés. Attribution de Brevets de pilotage, souvenirs labellisés à l’effigie de notre rencontre. 

*Détendez-vous également  en vous promenant tout simplement le long du Canal et dans le village de 

Vandenesse ou dans les villages environnants : à découvrir avec leurs châteaux et curiosités. Documents 

touristiques mis à votre disposition vendredi et samedi par l’Office de Tourisme de Pouilly, un Partenaire local. 

SAMEDI SOIR 11 MAI A 19H30 SOIREE FESTIVE A POUILLY-CREANCEY. 

Soirée ouverte à tous à Auxois-Sud-Expo. Réservation avant le 2 mai, avec pré-paiement. 

Renseignements: contacter l’Office de Tourisme (le Colombier tél 03 80 90 74 24) ou Bernard Laurent. 

Apéritif-concert avec l’Harmonie de Pouilly. Mot d’amitié par Monique Garnier, Maire de Pouilly.  

Repas préparé et servi par « Chez Camille », Animation par François Guyot avec son accordéon.  

Signature d’une charte de fidélité entre Pouilly et Lenningen après 25 années d’amitiés entrelacées, 

Gâteau d’anniversaire préparé par « Au cœur Gourmand », pâtisserie de Pouilly. 

DIMANCHE MATIN 12 MAI A POUILLY 

DECOUVERTE EUROPEENNE DES NOUVEAUTES DE POUILLY 

Rendez-vous à 9H30 sur le parking près du Rond-Point du Gymnase 

Circuit pédestre collectif, à l’initiative des Elus locaux. 
*Regard sur le chantier du nouveau Parc de loisirs du Bassin. Habitat basse consommation récent, à 

proximité (Responsable: Mairie de Pouilly). 

*10h15 : « Maison des Enfants » et subventions européennes (Responsable : Communauté de Communes 

de l’Auxois-Sud) 

*11h15 : Stade de foot en gazon synthétique, subventions européennes (Responsable : Mairie de Pouilly) 

*MIDI : CLOTURE de l’entrecroisement européen pour 25 années d’amitiés entrelacées, avec une courte  

animation sportive entre POUILLY et LENNINGEN, sur le récent  terrain de football en gazon synthétique.  

ATTENTION ! Pas de chaussures de sports à crampons ! Pas d’impitoyable compétition France-Allemagne ! Juste une 

amicale rencontre sportive très humaine, sans frontières de langues et de nations, sous le haut patronage sportif de Michael 

Schlecht, Maire de Lenningen. 

DEPART DU BUS DE LENNINGEN L’APRES-MIDI, 

 après le repas en familles, mais certains jumeaux s’attarderont, « Amitiés entrelacées »  obligent ! 

GRAND MERCI aux dynamiques Partenaires du Comité de Jumelage : les Associations bénévoles de Pouilly et 

son Canton avec leurs financeurs, les Collectivités locales (Mairies de Pouilly et Vandenesse  et la Communauté de 

Communes),l’association de Painblanc qui a monté l’abri, le Conseil Général, la Préfecture et la Région de Bourgogne avec 

« Le Joli Mois de l’Europe en Bourgogne », l’UCBRP et le Groupement de Côte d’Or de Bourgogne-Rhénanie-Palatinat 

et toute l’Equipe de  nos Bénévoles franco-allemands ( nos « Alten Hasen » en allers-retours actifs depuis de longs mois). 

En mai, parmi Papillons et Myosotis, n’oublions pas que … Myosotis   =    Vergissmeinnicht… 

Notre souriant Jumelage Pouilly-Lenningen  dit aussi : « Vergiss mein nicht ! » = « Ne m’oublie pas ! ».  Merci à vous ! 


