CHARNUIT DEBOUT sous la HALLE AUX PALABRES
Vendredi 12 mai 2017 – 19 à 22 heures

Malgré les vents coulis, les trombes de l’orage et les multiples sollicitations de cette période
printanière, nous étions un peu plus de 40 participants à cette première Charnuit Debout
2017, après plusieurs mois de pause frimas. Bel anniversaire pour l’AN 01 de Charnuit
Debout sous la Halle aux Palabres qui nous a offert une séance riche et animée

Ouverture de la réunion
Depuis un an, des groupes de citoyens se retrouvent dans divers lieux (Halle aux Palabres,
Méli-Mélo, Repair Café, P.A.R.C., etc. ) et manifestent leur envie de s’impliquer. Les réunions
de Charnuit Debout visent à partager des envies, des projets, des insatisfactions, des
initiatives, et trouver les lieux où poursuivre la réflexion, s’engager dans des actions.

Faire revivre la mémoire des communes historiques
Alain rappelle ce qui l’avait séduit en arrivant à Chêne-Arnoult voici 35 ans : l’habitat
dispersé, les fermes sans clôture, l’accueil ouvert et sans défiance. Un historien local
attribuait cette géographie et cet accueil à la culture d’asile de cette région coincée entre le
duché de Bourgogne et le royaume de France. Ses forêts et maisons « fortes » étaient
propices aux réfugiés.
Un festival pourrait se tenir sous la Halle pour faire revivre cette mémoire par des expositions
de cartes, films, etc. Des expériences et des ressources sont déjà mobilisées ou facilement
mobilisables : à Champignelles une réunion a lieu ce soir même sur ce thème, à ChêneArnoult, la collecte des documents est en cours et les greniers recèlent encore des trésors,
comme à Villiers-Saint-Benoit. Perreux, plus grand marché aux bestiaux, abritait 20
restaurants ! Le Centre de Loisirs de Prunoy a commencé un travail avec les jeunes..
L’ancien armurier de Charny et un ancien enseignant, Monsieur Gabin, ont publié des
brochures. Etc…Dans certains villages, comme à Marchais-Béton, les plus anciens sont…
des parisiens. Ils peuvent présenter leur arrivée et ses suites…
Plusieurs propositions de mise en œuvre :
 Exposition festival sous la Halle de Charny et/ou tournée des villages
 Mouvement centralisé renvoyant à des évènements dans chaque commune
 Cet évènement pourrait s’organiser dans le cadre de la Saint-Simon
 Organisation de soirées contes (veillées ?) plus vivantes qu’une exposition
 Une proposition issue des agapes qui ont suivi la réunion : recueillir les histoires
de la diversité des habitants d’où qu’ils viennent sur les raisons qui les ont amenés à
s’installer ici, leurs relations avec les autres habitants, l’histoire de leur lieu, pour
montrer aussi la diversité des populations de la région (comme à Marchais Béton où
les plus anciens sont… des parisiens venus d’ailleurs). Un parisien venu du
Danemark se souvient qu’en 1960, l’infirmière de Charny, qui avait pignon sur rue,
portait l’uniforme de la Croix Rouge de la guerre de 1914.
 Chacun dans sa commune identifie « les mémoire »s. Un petit groupe se charge de
l’organisation : une date de réunion sera proposée au mois de juin.
L’intérêt de cet évènement est de faire se rencontrer de nouveaux et d’ anciens habitants
(d’où qu’ils viennent), des jeunes et des vieux, en impliquant les écoles et le collège, afin de
rendre notre territoire actif et interconnecté.
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Par quoi remplacer le loto ?
Chaque commune, pour alimenter le budget de son Comité des Fêtes, organise des lotos.
Thibaut a constaté qu’une dame gagne systématiquement et en est à sa 3ème machine à
laver. Ne peut-on remplacer le loto par des spectacles tout aussi rémunérateurs ? Cap SaintMartin l’a déjà fait. Les passionnés le loto continuent, les autres inventent d’autres manières
de soutenir les Comités des Fêtes.

Les Festivités populaires
La région offre de riches possibilités en matière de concerts, expositions, théâtres… Elle
offre aussi des festivités plus populaires telles que les samedis d’été à la chocolaterie de
Saint-Martin, la Nuit au Musée à la Fabuloserie, les spectacles de la Ruche Gourmande.

L’Energie
A Ungersheim, ville en transition, (restitution du voyage organisé par la HOP, le 10 juin à
Dicy), la transition a commencé par la mise en place d’énergies renouvelables. Qu’en est-il
pour nous ?
D.Vuillermoz intervient sur ce thème en tant qu’expert :
 Charny OdP fait partie du dispositif TEPOS (Territoire à Energie Positive). La Mairie
mène des consultations pour diminuer la consommation des bâtiments publics. Pour
en savoir plus, se rapprocher des élus
 Présentation des aides en matière d’économie d’énergie et de leur intérêt (sauf pour
les « secondaires »). D.V. alerte sur les manœuvres de certaines entreprises peu
scrupuleuses. Toutes les informations sont disponibles à la Maison des Services
Publics (dans les locaux de la Maison de la Santé à Charny) et à l’ADIL qui se
déplace. Nos vieilles maisons que nous trouvons si belles sont des « épaves
thermiques », à opposer aux « épaves esthétiques » ? Le choix est difficile..
 Biocarburant ; à Châteaurenard, un méthaniseur fonctionne avec les déchets
végétaux. Il produit du gaz mais peut aussi produire de l’électricité. En Allemagne
comme en Autriche des centrales fonctionnent depuis plusieurs années. L’énergie de
demain consiste à produire de l’énergie renouvelable au plus près des
consommateurs. Le biogaz est une énergie complémentaire au solaire et à l’éolien.
Depuis la réunion, un participant m’a adressé un article de Mediapart sur les dangers
pour l’environnement du biogaz produit à partir des déchets animaux… A suivre

La Communication non violente
Catherine propose d’organiser des conférences à la Ruche Gourmande, dont une sur la
communication non violente. Elle a suivi, comme Marie-Agnès, des stages pour apprendre à
écouter, à observer sans jugement, à distinguer entre ses propres besoins, sentiments et
ceux de l’autre, afin de déboucher sur de réels débats sans rupture, d’améliorer ses relations
aux autres, rendre la vie plus joyeuse. Ces mêmes principes s’appliquent à l’éducation sans
violence. Il serait bon de travailler sur ce thème avec les enseignants.

Eau non potable à Douchy-Montcorbon
L’eau n’est plus potable car il n’y aurait pas assez de circulation d’eau dans les tuyaux, mais
cela n’a aucune incidence sur les factures d’eau particulièrement élevées ! Une des solutions
seraient de faire des purges régulières… facturées évidemment ! Pour avoir de l’eau potable,
il faut la chercher à la fontaine près du tri sélectif. Le renouvellement des tuyaux est de la
compétence de la collectivité locale qui mettra un siècle pour couvrir toute la commune.
Pour d’autres raisons, des communes telles que Champignelles, Louesme, Tonnerre et
d’autres ont été privées d’eau potable. Un collectif de l’eau s’est constitué à Champignelles :
il serait bon de se joindre à lui pour garantir la qualité de l’eau.
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Carte d’identité
Un courrier a été adressé au Préfet avec la pétition réunissant 570 signatures. Pas de
réponse : nous allons continuer à faire pression
La soirée se termine, comme de coutume, autour des denrées et liquides apportées
par les uns et les autres.
De nombreux échos nous sont parvenus pour se plaindre de n’avoir pas été prévenu
de cette réunion et nous dire que l’information avait été insuffisante. Merci de faire
connaitre largement la prochaine réunion de Charnuit Debout le

Vendredi 16 juin 2017 sous la Halle aux Palabres
Halle de Charny de 19heures à 21 heures…
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