
COMITE DE JUMELAGE  

POUILLY-EN-AUXOIS—LENNINGEN       BULLETIN D’INFO. N°44   

                                                                         Site : www.pouillyenauxoislenningen.fr        10 novembre 2013  

 

Téléphone : 03 80 90 72 67                                   Courriel: desbois.annick@gmail.com 

Le Conseil d’Administration  du Comité s’est réuni le lundi soir 4 novembre à 

20h. De nombreux absents, tous excusés (raisons familiales ou professionnelles). Pas 

de remarques et désirs particuliers à nous transmettre pour  l’ordre du jour reçu. Les 

membres présents ont donc travaillé par délégation pour envisager les mois prochains. 

PROCHAINE ET DERNIERE REUNION DE CA pour 2013: programmée le lundi 9 

décembre 2013 à 20h, après le Téléthon et avant la trêve des confiseurs. 

 Attention à un changement de date pour l’A.G (lire encadré en fin de bulletin) 

1) Début de séance : un tour de table  

Chacun avait à s’exprimer spontanément sur le week-end passé à Lenningen et sur ses 

propres souhaits pour la vie du Comité et de l’ensemble du jumelage, avant de reprendre les thèmes 

de l’ordre du jour envoyés la semaine précédente.  

Satisfaction générale pour l’accueil reçu de la part de nos amis jumeaux à remercier.  

 

*Des remarques entendues et relayées sur l’aspect du pique-nique au Sulzburghof : cela a permis 

d’expliquer une conception parfois différente autour des divers repas et de leurs déroulements en 

Allemagne. Respect des traditions locales respectives dans un jumelage (un mot avait d’ailleurs été 

dit dans le bus pour les nouveaux participants). Nos amis allemands font aussi des remarques lors 

de leurs séjours à Pouilly…Cela fait ensuite vivre la tolérance réciproque autour de la diversité et 

autour de nos identités qui demeurent au sein de l’Europe !  

*Un programme varié et dénué de lourdeurs protocolaires a beaucoup plu : nous permettre d’être 

actifs et détendus pour vivre réellement avec Lenningen, c’était important ! 

*Des participants se sont sentis frustrés le dimanche A-M au moment du départ. Bon signe ! ? 

Séjour trop court et suggestion d’une journée supplémentaire pour le W-E: mais c’est difficile avec un 

bus transportant des gens faisant partie du monde actif  quand on sait que le départ le vendredi à 

13h pose déjà un problème et pour les salariés et pour les scolaires. Quant aux W-E avec Ponts, ils 

sont souvent réservés aux rencontres et déplacements familiaux ! 

*Pour l’avenir :  

-Pourquoi ne pas envisager un déplacement lors de la Fête de la Bière à Stuttgart en octobre avec 

ce thème commun comme but ?  

-Thème sportif et culturel : pourquoi ne pas envisager une marche avec visite dégustation proche de 

Lenningen chez un viticulteur allemand à découvrir du côté d’Esslingen ou autre ? (certains de nos 

correspondants en connaissent).  

-Qu’en est-il du thème des chevaux déjà évoqué il y a 4 ans? Une meilleure documentation écrite 

(sur la race spécifique et le haras proches de Lenningen) est de nouveau demandée afin de cerner 

une possibilité de rencontre Pouilly-Lenningen autour de ce thème puisque l’Auxois a aussi des 

ressources. 

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


 

2)  Invitation reçue pour aller à Lenningen 

le W-E des 4-5-6 avril 2014.  Notez dans vos agendas ! 
Nous l’avons reçue tout simplement au cours de la soirée d’anniversaire. A  ce jour, un simple 

covoiturage est envisagé. Pour envisager le nombre de personnes, merci aux personnes intéressées 

de nous contacter. Thèmes principaux : 

La Foire-exposition artisanale de Lenningen peut être effectivement une nouvelle source de 

découvertes le dimanche. Remarque : 4 Polliens du Comité l’ont déjà vécue en 2011; cf nos archives 

de mai 2011 sur www.pouillyenauxoislenningen.fr. + l’article BP du 21-05 -2011 (cf avec le lien 

presse sur notre site). La Maison de Pays de Pouilly reste d’ailleurs intéressée par une expérience 

ponctuelle d’ échange. 

Thème du rocher (pour le samedi ?): il a été choisi en pensant à la jeunesse (cf recherches autour 

des grottes et autour de la varappe sur les rochers proches de Lenningen en réunion de concertation 

à Pouilly en octobre 2012). Donc, attention à mobiliser des familles avec enfants et adolescents 

de Pouilly et son Canton pour ce thème-là. Prévoir une autre activité pour le public plus âgé ou 

moins sportif ? 

3) FINANCES      
Le trésorier fait état des recettes et dépenses pour le déplacement à Lenningen. Peu d’autres  frais 

supplémentaires prévus d’ici le 31 décembre 2013. Mais déjà des projets à gérer pour 2014 ! 

Remarques sur les adhérents : 

 *Juridiquement, toutes les personnes transportées par le bus devaient être adhérentes. Elles en ont 

été informées au moment de leur inscription payante (majorée de l’adhésion individuelle de 5 euros, 

sans contestation de leur part). Par reconnaissance du comité, ces voyageurs ont donc eu la surprise 

de recevoir une carte d’adhérent dans le bus. Il ne s’agit pas d’adhésion forcée mais de conformité 

au niveau de l’Assurance. A savoir : toutes ces personnes resteront seules juges pour savoir si elles 

sont  de nouveau intéressées ou pas par nos activités futures lors de l’A.G du lundi 27 janvier 2014. 

*Quelques personnes non-adhérentes déplacées à Lenningen avec leurs propres moyens ont 

bénéficié de l’organisation générale  largement gérée en concertation par les deux Comités franco-

allemands. Il leur appartiendra  de réfléchir en leur âme et conscience à l’opportunité de leur 

adhésion pour 2014. Les actions nécessairement concertées du Jumelage vivent dans un quotidien 

associatif encore plus bâtisseur que l’éclat abouti des  anniversaires.  

*Pour mémoire : adhésion actuelle de 5 euros par adulte et de 10 euros pour une famille complète (à 

maintenir en 2014 ?) 

4) CINEMA 
Comme convenu, le Comité assurera entièrement la séance du samedi 9 novembre et celle du 

samedi 18 janvier (avec les mêmes personnes du C.A ou d’autres ?) 

 

5) FETE CANTONALE DU JEU EN 2014 
Prévoyons notre participation ; prochaine réunion de concertation le 26 novembre. Date prévisible en 

mai : invitation envers Lenningen ? Contenu de notre participation d’après « JUMIMAGES » ? 

 

6) PROJET DEPARTEMENTAL 
Jacqueline Lechenet  avait suggéré d’organiser un jeu pour les jeunes à partir de notre site. Nous 

réfléchirons aussi à l’utilisation de notre JUMIMAGES pour rentabiliser ce projet fédérateur au 

quotidien. 

http://www.pouillyenauxoislenningen.fr/


 

 

7) PROJET « JUMIMAGES » 
*Des habitants de Pouilly ou du Canton, participants du W-E à Lenningen ont déjà annoncé des 

exemples possibles. Il leur reste à finaliser le titre de leur propre JUMIMAGES.  

Quand une photo a été repérée et annoncée jumelée, elle n’est pas publiée  par les organisateurs 

lors de l’appel à participation de la population.  

DONC : si vous aussi, vous avez déjà réalisé discrètement votre propre jumelage d’images, il 

serait prudent de nous contacter pour éviter de vous faire griller la politesse ! 

 

*L’Office de Tourisme sera notre Partenaire privilégié pour la diffusion-réception des images et pour 

le suivi jusqu’à l’aboutissement du projet. Les premières photos invitant à participer au JUMIMAGES 

sont consultables depuis le 6 novembre sur http://www.flickr.com/photos/pouilly-en-auxois_tourisme/sets. 

Un affichage est également prévu à la Capitainerie avec possibilité d’y interroger Céline Morel, 

contact de l’office de Tourisme. 

 

* Un 2e article de presse paraîtra à la mi-novembre pour ce JUMIMAGES. Pour mémoire, un 1er 

article du Bien Public  est paru le  15-10 (consultable par internet). 

 

*Une date est à arrêter définitivement pour l’aboutissement du JUMIMAGES en novembre 2014 

(disponibilité de salle  à confirmer: W-E des 29-30 novembre ou des 15-16 novembre). Une 

manifestation publique dont la forme attractive est à étudier dès maintenant avec  vos 

suggestions ! 

 

*Un stock de photos utilisables est déjà en réserve. Cet inventaire peut s’enrichir. Il sera bientôt 

stocké  confidentiellement et conjointement par Céline Morel (O.T) et par A. Desbois (Comité). Une 

sélection concertée entre O.T et Comité sera ensuite faite chaque mois pour inviter la population à 

jouer à rechercher son propre jumelage d’images. Lors de notre A.G,  le projet sera régulé avec 

toutes les précautions d’usage ! Il ne s’agit pas d’un concours mais d’une activité populaire ludique et 

créative à partir de l’observation d’images suggestives de Lenningen. Cela doit aboutir à une 

collection d’images jumelées  entre Lenningen et Pouilly et son Canton! Nous souhaitons 

récompenser tous les participants si nous trouvons d’autres partenaires. 

*Voir en PJ le document explicatif actuel avec les diverses coordonnées (déjà transmis le 7-11 

aux adhérents puis affiché au Pied du Colombier). 

8) TELETHON 6-7 et 8 décembre à Pouilly 
 

La réunion de concertation a eu lieu le 21 octobre. Annick Desbois y a assisté. 

Le samedi 7 décembre prochain, toute la journée, le Comité de Jumelage encadrera l’activité 

Marche Nordique, menée par Franck Béranger, coach-athlé-santé de l’ASPTT, comme prévu. 

D’autres pratiquants expérimentés sont susceptibles de se déplacer de Dijon pour une démonstration 

sur le parcours défini au  Centre-bourg… 

Prévoir un planning de présence de membres du Comité de Jumelage sur la Place de Pouilly 

avec au moins 2 personnes par heure entre 9h30 et 15h30 (9h30-10h30 puis 10h30-11h30 puis 

11h30-12h30 puis 13h30-14h30 puis 14h30 15h30). Contacter le Bureau pour le créneau de 

présence choisi. Les personnes de permanence aideront à l’accueil et pourront participer à une 

boucle ou au « Grand-Huit » dans Pouilly . 

Activité très accessible, même aux peu sportifs ! 

Chaussures de sport basses et gants souples conseillés. 

http://www.flickr.com/photos/pouilly-en-auxois_tourisme/sets


RDV de clôture à 16h au Centre de secours avec tous les volontaires pour une arrivée groupée 

avec les relayeurs à 16h30 au Centre de Pouilly. 

Piquons-nous au jeu de la découverte de cette discipline et invitons largement à participer. 

Une pensée pour nos Amis de Lenningen pratiquant cette discipline pour ses vertus médicales 

et une pensée pour la marque de bâtons de marche LEKI, basée à Kirchheim tout près de 

Lenningen ! Nous en reparlerons en détail après le Téléthon pour que notre association évite tout 

prosélytisme ! 

Voir aussi en PJ le programme TELETHON complet diffusé le 7-11 (inscriptions soirée 

choucroute du vendredi 6-12 avant la fin novembre !) 

 

9) AVENIR 
 

1)Une image permanente du Comité donnée par Samuel sur notre Site 

www.pouillyenauxoislenningen.fr 

 

*Afin de soulager Samuel, Christophe se porte volontaire pour mettre en ligne quelques documents.  

D’autres auraient-ils envie de s’initier ? 

 

*Soyons tolérants pour les difficultés techniques que Christophe  rencontrera certainement.  

Deux articles simplifiés « Oktober Fest »  et « Jumimages » ont déjà été mis en place et sont 

consultables. 

 

2)La réunion de CA du lundi 9 décembre prochain  

 

Elle nous permettra de préparer ensemble l’AG annuelle que le Bureau finalisera ensuite. 

Mobilisons-nous pour y réfléchir sérieusement. 

Réfléchissons  d’ici là aux changements et évolutions possibles au sein du Comité. 

 

IMPORTANT  POUR VOS AGENDAS ! 

 

Pour des raisons de disponibilité du Bureau, nous 

avons été contraints d’avancer l’AG annuelle du Comité 

de Jumelage du mardi 28 janvier au lundi 27 janvier 
(Horaire à préciser. Salle 406 à côté de la salle polyvalente, effectivement réservée à la mairie). 

Veuillez nous excuser pour cette modification de date ! 
 

 

FIN 

http://www.pouillyenauxoislenningen.fr/

