
COMITE DE JUMELAGE  

POUILLY EN AUXOIS—LENNINGEN    BULLETIN D’INFO. N°47   

                                                                Site : www.pouillyenauxoislenningen.fr                                    07  avril 2014 

 

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

Le  Conseil d’Administration s’est réuni le mardi soir 1er avril 2014 à 20h30, avant le 

déplacement des 4-5 et 6avril à Lenningen.  

Prochain   CA le lundi soir 12 mai à 20H30  

QUESTIONS SERIEUSES. Merci de répondre  
Qui sera disponible afin de donner un coup de main pour : 

  ? Emballer  depuis maintenant (possible à domicile) des objets-cadeaux en vue 

de la fête du jeu du 24 mai (matériel déjà entreposé chez N. T.)  

? Installer et ou tenir le stand « pêche » du Comité le samedi 24 mai (9h-18h, 

non stop avec  permanences successives, à Pouilly)  

  ? Participer à « la Course des Caddies » que le Comité initiera  entre 11h et 

12h30 le samedi 24 mai ? (explications et recrutement en cours pour 6 équipes 

inter-générations parmi les associations participantes)  

  ? Fête du Charolais les 23 et 24 août : installation et présence dans le stand 

du Comité avec documentation Bade-Würtemberg + jeux à préparer d’ici là 

(animation quizz sur notre site internet et habillage du bœuf du boucher)  

  ? W-E « JUMIMAGES, JUMIPOMMES : JUMAMIS ». Animations pour tous les 

âges les 15 et 16 novembre  

  ? Téléthon  le 6 décembre : renouvellement de l’expérience « Marche 

nordique »  

NOUS RECRUTONS POUR LES DATES CI-DESSUS ! 

Points rapides 
 Rapide tour de table : qui aurait une info. ou une suggestion à soumettre? 

 Rappel annuel d’usage sur la confidentialité possible de certaines situations ou 

infos. 

 Mise à jour du site : en cours depuis mars, malgré des soucis avec la 

programmation technique des dates d’affichage des documents.  

 Coopération en interne (Rappel) : possibilité de participer avec la Présidente 

à toute recherche ou tout préparatif lié à nos projets soit le lundi A-M soit le 

vendredi A-M (il suffit de le prévoir). 

 Ouverture sur les familles : Angélique Mouillon fait part de ses 1ères démarches. 

D’autres possibilités sont évoquées en lien avec nos projets et avec le contexte 

« Jeunesse » sur lequel veut de nouveau se pencher le Centre Social. 

 Deutsch Mobil : une demande a été faite pour une intervention à l’école primaire de 

Pouilly entre les 10 et 15 novembre. 

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


 AG départementale  du 5 avril : un pouvoir sera envoyé en raison de notre 

indisponibilité. 

 Finances : La commune a versé la somme en attente après le  25e Anniversaire. 

Précisions du trésorier concernant la gestion de nos fonds. 

ETAT DES PROJETS 2014 

Pour nos JUMAMIS curieux,  
notre site internet www.pouillyenauxoislenningen.fr explique progressivement l’origine 

et les buts de ces divers projets. 

DEPLACEMENT A LENNINGEN (4-5 et 6 avril) 
11 personnes en co-voiturage. Déplacement en train le samedi matin pour une visite de 

Stuttgart dans le thème « Crimi-tour ». Repas amical collectif le samedi soir. Liberté le 

dimanche pour visiter la Gewerbeschau et faire du Tourisme à titre privé avec ses jumeaux. 

Invitations à donner à nos jumeaux pour les intégrer dans nos projets 2014. Prévision des 

cadeaux collectifs (cf plus loin). 

« JUMIMAGES » 
*L’Office de Tourisme (partenaire) en fait état sur son site. 

*La 1ère étape est en cours depuis octobre (cf l’annonce puis le prochain article sur notre site) 

*La 2e étape démarre le 5 avril (cf aussi prochain article explicatif sur site). 

Nos jumeaux sont invités à la réaliser en consultant les 112 photos  sélectionnées dans le 

Canton.  Elles sont visibles sur les clefs USB qui leur seront offertes ce W-E à Lenningen avec 

la coopération de l’Office de Tourisme de Pouilly. 

*Toutes les photos jumelées devront nous être retournées avant le 30 juin (ou le 14 Juillet pour 

nos jumeaux). 

Ces photos pourront ensuite servir à animer le stand de la Fête du Charolais puis notre W-E 

de novembre. La forme de la diffusion reste à étudier. 

« JOLI MOIS DE L’EUROPE » 
 

Prévoir un article d’annonce sur notre site internet. 

1) Actuellement : préparation d’une carte touristique du Canton dont les repères étoilés 

seront liés à des subventions européennes. Le public sera invité à suivre des circuits  

touristiques du Canton de Pouilly tout en repérant des « sites aidés » intéressants. Un 

jeu d’observation cantonale très rapide sera proposé (à retourner dans une urne au 

stand de l’Office de Tourisme le samedi 24 mai, lors de la Fête du Jeu). 

Voir cette initiative intitulée « Circuler autour de bonnes étoiles européennes » dans 

Les manifestations de la Région sur http://www.jolimoiseurope-bourgogne.fr/ 

2) Fête cantonale du Jeu  le samedi 24 mai 2014.Le programme général sera mis en ligne 
sur notre site lorsqu’il sera finalisé. 

TOUTE LA JOURNEE, nous participons en intérieur avec un jeu de pêche à 2 niveaux (moins de 6 
ans et plus de 6 ans). Matériel concerté avec N.T. 

DE 11H A 12H30 : « course des caddies », parcours ludique et inter-générations, à notre initiative, 
sur le thème de l’Europe, à l’extérieur, espace J-C Patriarche (Axe montant de  la place -
handicapés salle polyvalente   en direction du Centre Social). Recrutement des équipes à prévoir 
avant le jour J, d’abord  parmi les participants à l’organisation. 

 

http://www.pouillyenauxoislenningen.fr/


 

FETE DU CHAROLAIS LES 23 ET 24 AOÛT, A SAULIEU 
Nos jumeaux pourront être invités à cette occasion par les familles volontaires du jumelage 

(même esprit qu’ à Lenningen en avril) 

*Sylvie qui accompagnait Annick lors de la dernière réunion de préparation à Saulieu donne 

ses impressions (article BP Saulieu à paraître le 5 avril). 

*Prochaine réunion préparatoire le mercredi matin 23 avril de 9h45 à midi. Qui pourrait y 

assister ? 

*Explication détaillée du projet de nos propres animations : quizz internet, bœuf et 

morceaux du boucher, doc. Baden-Württemberg. Pour ce faire, des documents seront aussi 

sollicités auprès de nos jumeaux lors du W-E d’avril. 

* Il nous appartient aussi d’annoncer cette manifestation sur le site du Comité de 

Jumelage. 

* L’Office de Tourisme de Pouilly, notre partenaire,  nous accompagnera pour promouvoir  

notre Terroir. 

 « JUMIMAGES, JUMIPOMMES : JUMAMIS » les 15 et 16-11 
Une invitation sera lancée à nos jumeaux, pour leur donner l’occasion de valoriser certains produits 

de leur terroir. Pourront-ils se déplacer ? 

Annick indique la liste des contacts pris à ce jour, des présences confirmées ou en attente de 

concertation. 

Chacun est invité à affiner l’orientation tous publics, délibérément choisie pour construire  ce W-

E qui verra aussi le partenariat de l’Office de Tourisme local. 

Des jeux, de la musique  et de la restauration à prévoir en plus des moments de spectacles. 

La vie quotidienne locale peut être l’occasion de faciliter une coopération interassociative et 

intercommunale.                                                                 A SUIVRE…FIN DU CA du  1er avril 

07-04-2014 POTINS … au retour du déplacement à Lenningen.  

Irrationnels ? Non ! Enigmatiques et complices, suite à une déformation d’esprit 

engendrée par le « crimi-tour » vécu collectivement à Stuttgart. 

11 personnes bien arrivées à Lenningen malgré… Un vendredi parfois chargé et avec,  avant le départ, 

une roue éclatée sur une petite route mal entretenue du Canton.  

 Des journées avec des  thèmes parfois imprévus : des personnes renversantes, des trônes renversés, 

des vestes oubliées, des sorties d’autoroute manquées pour allonger les excursions, une caserne 

introuvable à Tübingen, deux heures pour   trouver chaussure à son pied, un objectif « Danube à Ulm» 

jamais atteint …avant de passer une nuit réparatrice de vendredi à samedi à Lenningen.  

Et une arrivée  en virant « Beck à Beck », presque devant le dessin d’une belle Tour Eiffel en 

promenade à Lenningen. On ne se doutait pas que ça se terminerait le dimanche par l’achat d’un nez à 

nez allemand en gypse auprès d’un « stucateur » à la Gewerbeschau ! Hommage de notre part à la 

spécialité historique des maîtres artisans du Bade-Würtemberg. 

Histoire de tenir la route, une bonne cure de Maultaschen (accompagnées de Weizenbier) pour tenter 

d’en connaître toutes les déclinaisons possibles. Plusieurs enquêtes policières rondement menées 

dans Stuttgart parsemé  aussi de plusieurs manifs encadrées de policiers. Et, par portrait plastifié 

interposé, des criminels emprisonnés dans la poche de notre guide du samedi! Une vaine course à la 

Carte postale et à un ouvrage littéraire pour enfant  qui aboutit, le lendemain, à un choix vintage 

inattendu pour recueillir un autographe de Monsieur le maire de Lenningen. Des rencontres bien 

programmées et d’autres voulues incognito : mais tout aussi agréablement surprenantes avec  nos 

cyclos ou nos alten Hasen  vite démasqués. Que de Jumamis à Lenningen! Nous n’avons pas manqué 

de les inviter à revenir à Pouilly. Pour le reste, vous saurez tout, en images ou en commentaires 

oraux de la part des participants que vous pourrez interroger.                                                                                                                   

FIN. 


