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Le Comité de Jumelage a effectué  sa rentrée administrative le 22 septembre dernier pour 

l’exercice 2014-2015. A la demande de la Présidente, le Bureau, au complet, était assisté des 

membres disponibles du Conseil d’administration de l’Association afin de faire le bilan des 

actions récentes et afin de recentrer nos ultimes démarches pour l’avenir de l’Association et de 

ses initiatives internes ou publiques.  

Après la répartition de diverses missions, une prochaine réunion a été fixée 

au mardi 7 octobre pour tous les membres du CA. C’est alors que Comité 

de Jumelage et Office de Tourisme pourront arrêter et rendre public le 

détail de l’organisation construite pour offrir un week-end d’animations  

publiques : « JUMIMAGES, JUMIPOMMES ». Des animations  prévues dans 

le thème avec tous les volontaires locaux, pour tous publics, les 15 et 16 

novembre 2014 à Pouilly. Les commerçants locaux des métiers de bouche 

se mettent aussi en recherche autonome. 

INFORMATIONS RAPIDES 
 

Cinéma : notre contribution associative pour la fin d’année 2014 a été fixée par la Mairie 

au samedi 22 novembre. Volontaires à ce jour : J-P et S Roiff, B. Laurent, A et C. Desbois. 

 

Date de l’AG 2015 : la Présidente rappelle que cette date  n’est toujours pas fixée, dans 

l’attente d’une nouvelle formule à définir d’ici novembre pour mieux développer l’ouverture et 

l’esprit familial du Comité : fin  janvier ou 1ère quinzaine de février. 

Date de réception d’une délégation de nos jumeaux en 2015 : elle est évoquée en balayant 

du regard le calendrier 2015. Ascension 2015 ? ou ? Nous nous concerterons et avec nos 

jumeaux et avec la Mairie de Pouilly en leur demandant 2 à 3 propositions de dates de part et 

d’autres. 

Rencontre avec Monsieur le maire : en cours, pour concertation demandée avec notre 

évident 1er partenaire local, mais après la réunion de ce jour. 

Finances : le trésorier confirme le versement des subventions municipales et du FAVA durant 

l’été. Il indique le transfert des fonds reçus et précise que la Présidente peut aller clore le 

dernier compte courant resté ouvert dans notre précédent établissement bancaire. Un 

nouveau RIB sera proposé à nos partenaires pour le versement des aides futures  (cf 

contribution aux séances de cinéma par ex). Une petite aide financière nous a été attribuée 

par notre nouvel établissement bancaire que nous remercions ; une aide motivée par nos 

animations publiques prévues en novembre prochain, au profit de toute la population. 

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


 
Photo-clin d’œil d’une partie de nos dévoués bénévoles ou « administrateurs », arrivant le 22-

09-2014 pour  s’installer au travail sous l’œil bienveillant de notre « Bœuf du boucher »,  avant de  

passer au thème « JUMIPOMMES ». Un bœuf d’une étrange et nouvelle race mais un bœuf populaire, 

soigné et détaillé publiquement, puisqu’habillé progressivement par la main autant  imprévisible que  

bienveillante de visiteurs actifs et curieux  dans le  récent et divertissant « Village 2014 des 

jumelages ».  Avec ses semblables du département, notre association y était accueillie comme Invitée 

d’Honneur active lors de la Fête du Charolais, les 23 et 24 août derniers, à Saulieu. 

RETOUR SUR LA FETE DU CHAROLAIS LES 23 et 24 AOUT 

Soulignons et remercions la bonne mobilisation de nos adhérents pour  mettre sur pied 

notre participation estivale puis pour  animer notre stand contigu et complémentaire avec celui 

de l’Office de Tourisme de Pouilly, partenaire local en 2014. Pour mémoire, relire le compte-

rendu estival déjà communiqué. 

Qui pourrait donc susurrer que, inutiles, le Jumelage et son Comité se portent mal ?  Ils 

vont d’autant mieux que deux familles de Lenningen nous ont aussi rendu visite à Saulieu,  à 

titre très privé! Dans notre ville jumelle, elles pourront aussi témoigner de nos actions 

concrètes, bâties sur des échanges « terre à terre » liés à la vie quotidienne. Tout cela a aussi 

été remarqué par les instances de l’UCBRP qui nous ont soutenus matériellement pour cette 

présence active, délibérément tournée vers autrui. 

En quelques mots : nous avons pu rentrer satisfaits de Saulieu avec le sentiment du devoir 

accompli, sans être restés impuissants tels « des plantes vertes décoratives » au sein d’un 

public souvent désinformé, donc  parfois défavorable aux jumelages. Un public qu’il nous fallait 

attirer,  aborder, inviter, dérider et orienter positivement  vers les découvertes offertes par tous. 

Face à toute désinformation  destructrice des actions purement humaines  des 

jumelages ouverts à toute la population, affirmons qu’après officialisation municipale,  les 

jumelages ne vivent pas dans une systématique « adulation réciproque » entre jumeaux 

égocentriques. Les relations ou amitiés européennes solides et suggérées par nos Comités se 

bâtissent plus intuitivement qu’institutionnellement : sur l’observation, sur la richesse  et sur la 

tolérance  des différences que nous échangeons parfois ludiquement dans nos très 

raisonnables jumelages publics et dans les rencontres privées des familles jumelées. 



 

BREF EDITORIAL HUMAIN,  DE RENTREE, PAR  

VOTRE PRESIDENTE DE COMITE DE JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND 

 NOS AMIS DE LENNINGEN OU D’ALLEMAGNE ? « EUX ? Ce sont eux. NOUS ? C’est  

toujours nous »…et nos contextes nationaux ou locaux restent institutionnellement 

différents. Aucun jugement ! Donc, SVP, dans nos activités, ne cherchez  pas d’affreux 

copiés-collés potentiellement donneurs de leçon à la France comme à l’Allemagne! (cri 

du coeur purement  humain). 

Bref, connaissant le passé, face à nos respectifs spectateurs locaux parfois 

destructeurs, nous contournons de part et d’autres les négatives et faciles querelles 

anti-fraternelles  d’un autre âge. Votre Présidente locale aurait eu envie de hurler ce 

matin en entendant à la radio des commentaires franco-allemands desservant 

certainement encore nos jumelages ce mardi 23 septembre. 

Oublions tous les bas propos destructeurs. Construisons vite nos actions humaines, 

utiles pour l’avenir de nous tous ! Sinon, nos jeunes collégiens ou futurs étudiants 

européens vont y perdre leur futur en se reportant vers d’autres horizons lointains  bien 

vernis et mieux vendus, mais certainement  bien plus illusoires voire inhumains! Avec 

leurs familles, contribuons  à leur  faire savoir gratter le vernis de l’illusion dans  notre 

société ! 

Vite,  du bien plus concret associatif, du « terre à terre » apaisant 

pour nous tous qui survivons dans une société secouée! 
L’habillage du bœuf dévoilé sur la photo ci-dessus  a été complètement  terminé et 

bichonné par les bons soins de jeunes élèves crécheliens, à temps perdu,  sous la houlette de 

Brigitte, pendant la garderie communale périscolaire. Un exemple d’aide enfantine précieuse 

et spontanée qui a permis d’intégrer symboliquement  la jeunesse dans nos initiatives 

associatives. Un genre de coopération renouvelable à l’avenir sans qu’elle  devienne pensum 

ou gageure pour nos jeunes de Pouilly ou du Canton ? Merci pour cet improvisé jumelage de 

coups de mains d’adultes et d’enfants. Il a également permis de mieux valoriser la participation 

de tous  nos visiteurs de Saulieu. Le résultat de tels  « jumelages locaux », fonctionnels et 

parfois  éphémères, démontre encore tout leur intérêt déjà évoqué lors de notre AG 2014 : 

vouloir parfois se jumeler localement pour mieux pouvoir se jumeler humainement au-delà des 

frontières. 

Idéalisme ? Irréalisme ? Irrationalisme et délire? A chacun de réfléchir  à partir de ce simple et 

réel vécu récent et imprévu! Notre Jumelage a aussi des ressources exploitables, à prendre 

officiellement en compte : pour l’avenir, cf pour exemple un livre de conte proche de 

Lenningen, récemment traduit bénévolement cet été par notre adhérent Mr Braun ! 

Jumelages de photos de représentations de bovins, avec le taureau de Pompon à  

Saulieu (une vingtaine) : 2 ou 3 photos supplémentaires virtuelles  nous ont été proposées à 

l’issue du W-E d’août. Afin de laisser une dernière chance à ces propositions humaines, le 

collage définitif du puzzle harmonieux sera réalisé un peu plus tard. On constate que nos 

interlocuteurs ont effectivement besoin de visuel, d’exemples et de temps pour agir après 

découverte mais leur temps doit être géré! Ah ! Vouloir et savoir être réactif pour saisir les 

opportunités ! Donc, si une âme d’artiste veut coopérer gentiment à notre ultime réalisation de 

collage, qu’elle nous contacte très vite car elle sera bienvenue. Même si une idée de départ 

permet  déjà une respectable  réalisation finale.  

BREF :’ Toute idée de jumelage relève d’abord de l’action humaine librement acceptée et 

partagée. Restons-en conscients dans nos actions. 



NOS PROJETS POUR NOVEMBRE ET DECEMBRE 2014 

 

*Téléthon du 6 décembre : animation marche nordique confirmée pour le samedi 

06-12. A concerter avec Franck et Laurence, coaches sportifs spécialisés, enchantés de leur 

1ère expérience de l’an dernier à Pouilly. 

Forme à redéfinir d’après le vécu 2013 (circuits plus longs pour ceux qui ont déjà découvert) et 

d’après le nouveau contexte 2014 (novices : jeux de découverte pour mieux différencier 

marche simple et marche nordique ?). 

 

*W-E « JUMIMAGES et JUMIPOMMES »des 15 et 16 novembre : 
Nous avons fait le tour de tous nos partenaires potentiels. Il reste à vérifier et à définir leur 

prestation exacte, avant la diffusion du programme définitif. La présidente reprend ses 

démarches dès le 2 3 septembre ; elle se fera ensuite relayer par le Bureau car la gestion du 

JUMIMAGES s’avère délicate avec quelques imprévus techniques. 

Une piste sérieuse, sans surcroît de travail pour intégrer les scolaires volontaires dans le  

thème « JUMIPOMMES », dans la période des préparatifs, devrait se confirmer 

prochainement. 

Le contenu de l’affiche artisanale de promotion, éditée cet été, reste d’actualité (de 

nouveau jointe en PJ fin septembre, avec une précision : entrée libre) 

 

Pour l’instant, avant le 15 octobre, vous en saurez davantage si vous nous interrogez 

directement sur un point particulier de l’organisation  qui vous concerne ou  intéresse ! 

 

POINT SUR LES ECHANGES AVEC LENNINGEN 

*Il semblerait qu’une ombre plane actuellement sur la réalisation 2014- 2015  du 

traditionnel échange annuel entre élèves des collèges de nos deux villes jumelées. Perdurant 

phénomène international de mode ? Phénomène local de société vivant et interprétant  mal 

l’actualité européenne ?  A l’heure où la vie de notre  actif Comité de Jumelage négocie enfin 

son virage en faveur des familles, cela serait dommage. Le Comité respecte et respectera la 

vie scolaire, interne au collège : aucun démarchage ou prosélytisme de notre part à ce sujet!  

 

*Le Comité de jumelage maintient et réaffirme simplement sa bienveillante  proposition 

de coopération au profit du foyer socio-éducatif du collège en général, lors des 15 et 16 

novembre,  si les personnes concernées et motivées au départ souhaitent encore s’impliquer 

au profit de ce foyer destiné à la vie des élèves et de leurs actions scolaires. Pour mémoire, 

cette proposition avait été envoyée par courriel à l’établissement et réceptionnée dès 

décembre 2013. 

 

*Autre point  important à savoir : nous sommes toujours prêts à accueillir et à intégrer 

nos quelques jumeaux qui voudraient s’associer à nos animations des 15 et 16 

novembre, si les journées courtes d’automne ne les rebutent plus. 

 

*Problème matériel d’approvisionnement (jumelage de produits franco-allemands ) : qui 

reviendrait  de Lenningen avant la mi-novembre ? Nous avons un souci de transport… Merci 

de nous contacter (plusieurs coffres de véhicules sollicités pour des caisses, si possible). 

FIN 


