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Le Conseil d’Administration  du Comité s’est réuni le lundi soir 16 septembre à 

20h30 en présence de Madame Garnier, Maire de Pouilly  et d’Henri Léchenet, 

Président départemental du Groupement de Côte d’Or des Comités de Jumelage 

ainsi que de la Secrétaire générale  du groupement. Absents et excusés : 

Jacqueline, Samuel et Bernard Ch. 

PROCHAINE REUNION DE CA : programmée le lundi 4 novembre 2013 à 20h. 

 

Des aides financières pour projets réalisés ou en cours.  

 

Ce C.A de rentrée 2013-2014 a revêtu un caractère exceptionnel. 

* Par la remise officielle d’un chèque de 500 euros de la part du Président départemental. Une 

aide exceptionnelle à projet, attribuée par le Groupement de C.O à notre association pour le contenu 

de ses actions menées en 2013 et déjà programmées pour 2014. Il s’agit aussi d’une 

reconnaissance : d’une part  pour nos efforts d’adaptation à l’évolution des besoins d’échanges 

rajeunis entre nos pays et leurs habitants et d’autre part pour nos actions de partages d’expériences.  

* Madame le Maire a, pour sa part, confirmé le soutien financier exceptionnel de la Commune 

attribué cet été par le Conseil municipal de Pouilly. Une aide motivée  par les frais effectivement 

raisonnés et engagés en 2013 par notre association  dont les nombreuses actions étaient et seront 

encore ouvertes publiquement à toutes les générations de la population locale. 

* De son côté, notre Banque a fait la sourde oreille ; changement d’attitude depuis 2009 ? La 

possession des comptes de notre association l’intéresse-t-elle encore ? 

Nos bienfaiteurs présents ont reçu nos remerciements pour ce précieux  encouragement à 

persévérer sur la mission difficile que nous nous sommes fixés et que nous voulons voir encore 

évoluer, même si diverses idées préconçues persistent localement. Un article de presse paraîtra 

dans les prochains jours, évoquant ce moment important pour notre raison d’être et d’agir. 

Notre intégration solidaire dans la vie locale : une harmonie  

entre ce qu’on voit en vitrine et ce qu’on vit en interne ? 
 

Après les événements heureux de mai dernier, nous avons encore avancé pour donner et cultiver 

une âme au sein du Comité. Mais, parler de « Jumelage », suggère encore parfois une image, des 

réactions et des idées fausses sur notre vie et nos objectifs!  

Jumelés à Lenningen en Allemagne, nous pratiquons aussi occasionnellement un jumelage 

associatif local. Un précieux vécu collectif dynamique et respectable intégrant  nos actuels 

échanges franco-allemands qui peuvent aussi contribuer à du lien social : un supplément de  

motivation humaine positive pour vivre agréablement à Pouilly et dans son Canton. 

http://www.pouillyenauxoislenningen.free.fr/
mailto:desbois.annick@gmail.com


 

 

1)Participation à la Fête cantonale du Jeu le 25 mai dernier : un bon ressenti pour une 1ère 

expérience. Cf notre article sur  www.pouillyenauxoislenningen.fr 

Cette expérience menée par la Communauté de Communes devrait être reconduite tous les 2 

ans, en alternance avec la Journée omnisports de Pouilly: d’abord fin mai 2014 (24 mai ?) puis 2016. 

Notre future contribution ? Une invitation pourrait être tentée de notre part auprès d’une 

délégation de familles des « Amis du Jumelage » de Lenningen, pour des jeux souabes 

typiques à faire découvrir  en 2014. 

 

2)Journée omnisports  en juin dernier: notre association n’ayant pas de vocation spécifiquement 

sportive, la Présidente  l’a représentée en participant tout bêtement au service des plateaux-repas. 

Pourquoi ne pas envisager à l’avenir une contribution au Quizz, « fil rouge », mis en place  cette 

année?  Pourquoi ne pas envisager des jumeaux sportifs acteurs ? (mais le samedi aurait été plus 

favorable à ce niveau : difficultés de trajets franco-allemands le dimanche). 

3) Bulletin municipal de juin : un grand article nous est consacré ainsi que l’annonce des 

inscriptions pour le déplacement d’octobre à Lenningen. Merci pour cette coopération municipale. 

4) 14 Juillet : sans prosélytisme de notre part, nous y avons parfois été spontanément abordés et 

interrogés sur nos activités, malgré notre présence anonyme (attitude de discrétion délibérément 

adoptée par le Comité, depuis la fièvre de mai dernier). Espoir d’une évolution locale des regards 

populaires? A suivre… 

5) Fête du Charolais à Saulieu le 24 août : la Présidente s’y est rendue et  a participé à un repas 

de travail où une initiative régionale d’échanges au sein des jumelages semble s’ébaucher avec ce 

thème agricole envisagé comme fondation. Lors de ce CA de septembre, le Président départemental 

a longuement expliqué avec réalisme   les motivations d’une initiative utile à l’évolution et à la survie 

des jumelages. Une réunion de travail sera prochainement proposée au niveau départemental. 

 

6) Liens avec les écoles : pas de nouveau contact depuis que la balle est restée dans le camp des 

familles du collège le 11 avril dernier. Bonne attitude des familles au niveau « Primaire ». Nouveau 

débat autour  de la langue allemande et du BI-LANGUE lors de ce C.A (mais sans rejet de l’Anglais). 

7) Permanences pour la jeunesse à la Bibliothèque municipale : Christophe fait part de leur 

reprise le 6 septembre dernier. Prochaines séances : 5 octobre et 9 novembre. Exemples d’activités 

possibles+ Valorisation du cadeau reçu en mai dernier de la part des « Amis du Jumelage ». 

8)Centre social : courrier reçu par le Comité pour l’offre d’un prêt occasionnel de jeux.  Nous y 

sommes donc listés, même si notre activité mensuelle d’animation pour la jeunesse n’est toujours  

pas répertoriée dans le document de rentrée concernant toutes  les activités associatives. Image 

associative erronée et persistante en ce qui concerne nos objectifs? 

9)Coopération locale pour le cinéma (circuit UDMJC):   nous allons assumer la séance du 9 

novembre (Christophe, Samuel, J-Pierre, Sylvie et Annick) et prévoyons celle du 18 janvier (Samuel, 

Christophe, Annick , Christian + ?). 

10) Téléthon du 7 décembre à Pouilly : le projet d’animation « Marche nordique » par le coach de 

la FFA a été listé par l’ASPTT. Il s’agira d’une activité de découverte populaire avec un défi restant à 

finaliser en concertation à partir de deux circuits repérés par Franck Béranger, animateur diplômé 

venu sur place en tout début de cet été. Toutes les associations et les habitants seront invités à 

encourager leurs adhérents ou connaissances à se piquer au jeu des débutants en VRAIE 

MARCHE NORDIQUE! Une discipline souvent confondue avec d’autres, donc imitée mais rarement 

bien appliquée ; donc une belle occasion de rétablir LA  VERITE SPORTIVE par un Pro, avec le prêt 

de bâtons adaptés ! Téléthon et Santé obligent : rappelons les recommandations médicales pour 

cette pratique : diabète,  rééducation cardio-respiratoire, insuffisance respiratoire…GPSAS contacté. 

http://www.pouillyenauxoislenningen.fr/


Déplacement à Lenningen les 18-19 et 20 octobre 
 

1)En principe, les inscriptions sont closes depuis le 15 septembre. Pour une bonne gestion des 

82 voyageurs, tout changement devra nous être rapidement soumis jusqu’au moment du départ. 

Nous nous réjouissons d’atteindre ce nombre inespéré de participants. 

 Jean-Pierre encaisse les chèques des retardataires (adhésion au comité comprise dans 

l’inscription-bus pour des questions d’assurance). Une mineure prise en charge après 

garanties d’assurance et après concertation avec les Parents. 

 Le point a été fait sur le règlement de la cotisation des membres 2013. Une liste claire a été 

faite avant le départ à Lenningen.  

 Toute nouvelle inscription au déplacement ne sera acceptée  que jusqu’à la fin du mois du 

septembre et sous condition de possibilité d’hébergement à Lenningen. A deux places près, le 

bus est considéré comme complet à ce jour. 

 Programme : RDV BUS et chargement de bagages le vendredi 18 octobre à partir de 12h30. 

Nous partirons dès 13h (Espace Jean-Claude Patriarche) car nous sommes idéalement 

attendus pour 20h  pour une collation d’accueil avant les repas en familles. SAMEDI 19: 

prévoir chaussures de marches et vêtements chauds car nous risquons de prendre à 13h un 

repas campagnard collectif dans une grange non chauffée : découvrir le « Sülzburghof », son 

organisation interne et économique  avec ses produits locaux. Des animations y seront 

prévues avant le retour en familles et les préparatifs pour la soirée-anniversaire prévue à 19h. 

Dimanche : découvertes locales et un chantier de rénovation de l’église Saint Martin 

d’Oberlenningen.  Départ de Lenningen prévu vers 15h30 le dimanche. 

 

2)Correspondance de presse : Pascale Thibeaut, correspondante habituelle du Comité, s’était 

inscrite en juillet dernier pour le déplacement en bus. Comme convenu à ce moment-là, elle assurera 

donc le reportage des 3 jours de  cet événement  pour le Bien Public. 

 

3)Cadeaux « terre à terre » (Mairie et Comité): Jean-Pierre, trésorier, annonce que la 

Communauté de Communes offrira par notre intermédiaire deux livres de photos aériennes du 

Canton de Pouilly édités par ses soins en 2012. Des échantillons d’anis et de moutarde ont été 

sollicités par Sylvie. Des cartons de vin blanc en notre possession seront également emportés (avec 

du cassis ?). Une discussion s’est engagée avec Madame le Maire autour du thème des végétaux 

locaux (pied de vigne ou prunier de Ste Catherine de Damas (porteur du célèbre pruneau de 

Vitteaux): un jumelage végétal de l’Auxois avec les pommiers souabes « Gewürzluiken » ? Le 

trésorier poursuivra la coordination de la décision finale avec un ou des producteurs (cf confrérie du 

pruneau de Vitteaux) et la Mairie de Pouilly. 

LANCEMENT D’UN PROJET LOCAL DE « JUMIMAGES » 
Après en avoir discuté cet été avec le Bureau, la Présidente remet aux membres présents du 

C.A un document de réflexion, rédigé et argumenté avec les motivations et échéances locales 

possibles de ce projet à finaliser en concertation avec de potentiels partenaires. 

Le Président départemental y retrouve avec humour les mêmes motifs que  pour les nouvelles 

initiatives des jumelages du département. Et, dans un souci de rentabilité des diverses actions, il 

établit aussitôt un lien fonctionnel avec le projet départemental voire régional  qui aboutira en 2014. 

Il y a urgence à lancer notre projet associatif pollien avec l’opportunité d’un déplacement 

collectif massif à Lenningen les 18-19 et 20 octobre : favoriser initiatives et nouvelle 

dynamique entre tous, pour animer notre Comité à la recherche permanente d’une durable 

âme intrinsèque. 

Voici un descriptif sommaire des bases de ce projet ludique que nous repréciserons en octobre : 



"JUMIMAGES"? C'est quoi encore ? Rien de compliqué! 
Juste de l'existant  

que notre attention sélectionnera en images  
à partager ensuite 

avec les habitants de Pouilly et son Canton! 
EXPLICATIONS 

Dans votre vie quotidienne, vous vivez au milieu d'images, en les oubliant parfois aussitôt. 

Vous voyez des images et vous dites ou direz peut-être :  

" Je regarde  ces images et j'aime ces images.  
                                   Je conserve et je hume ces images dont je joue..." 

 
 Bref, elles éveillent un jeu pour votre active sensibilité. 

 

Ensuite, vous les rapprochez et reliez parfois  
Avec d’autres  images très éloignées les unes des autres.  
Sans le dire, vous jumelez alors réellement deux ou plusieurs images. 

Le Comité de Jumelage va donc vous proposer de jumeler ou de faire jumeler officiellement 
au moins une image de Lenningen avec une autre image de Pouilly ou son Canton. 

 

C'est ainsi que vous pourrez participer  à notre projet  "JUMIMAGES". 
Il s'adressera aux enfants, aux parents, aux grands-parents 

et à tout autre adulte du Canton, sans exclusion. 
Chacun sera bienvenu pour contribuer à distiller ce bouillon d'images jumelées qui mijotera  

A Pouilly et dans le Canton d'octobre 2013 à la fin 2014. 

Vous qui partirez bientôt à Lenningen, aiguisez vos regards et votre sensibilité pour 

nous proposer vos propres réalisations d'images décentes, récentes et, si possible, surprenantes, de 
Lenningen. Des photos, dessins, peintures, découpages, collages, sculptures ou toute autre 
proposition facilement gérable, à nous remettre à partir du 21 octobre. 
 
Notre jumelage humain étant déjà bien réel, on évitera un jumelage d'images de personnes (à 
l'exclusion de personnages contribuant à immortaliser un métier ou une activité à valoriser). 
 

Vous qui allez rester dans votre Canton, vous ne serez pas oubliés. Vous pouvez 

déjà suggérer une prise de vue à l'un de vos amis inscrits au déplacement. Mais, surtout, soyez prêts 
à nous aider ensuite à trouver  puis jumeler à Pouilly et dans le Canton, après le 20 octobre,  les 
meilleures images correspondantes qui scelleront  ce projet de  JUMIMAGES avec des titres de votre 
choix.  

JUMIMAGES = jumelages multiples des images  Lenningen-Pouilly. 
 

Enfin, pour vous tous, 

Sachez que les 18-19 et 20 octobre, nous regarderons, découvrirons 
ou redécouvrirons  Lenningen et ses attraits en ayant une pensée 
conjointe pour tous les attraits parfois secrets de nos villages animés 
et entretenus par nos concitoyens restés en Auxois. 

 
FIN de ce bulletin N°43 (séance du C.A  terminée à 23h). 


