CHARNUIT DEBOUT sous la HALLE AUX PALABRES
Vendredi 15 septembre 2017 – 19 à 21 heures
8 personnes se sont serrées assez rapidement autour du « bar », dont 3 nouvelles.
Si le nombre semble décevant, le taux de fréquentation par de nouveaux participants atteint
presque les 50%. Ainsi va la communication statistique. Il aurait fallu commencer ce compte
rendu, qui en sera à peine un, par :
« 50% de nouveaux participants à la dernière réunion de Charnuit Debout »
Nous aurions ainsi une communication plus flatteuse.
Nous avons reçu une volée de bois vert sur la misère de notre communication justement.
Pas d’affichage : Alain avait remis une affiche à presque tous les commerçants, mais seule
la libraire de Charny l’a affichée ! L’information n’a pas été relayée, ni par mail, ni par sms,
ni par d’autres moyens. Ceux qui n’ont pas internet, et face à la déficience de l’information
affichée, proposent qu’une liste de SMS soit constituée et relance les rendez-vous sur les
portables (comme le font ceux qui livrent sporadiquement leurs commandes). Cette absence
d’information était d’autant plus préjudiciable que nous avions reporté la réunion d’une
semaine pour laisser le champ libre à la fête des associations !!! Ceci nous a été rappelé par
une nouvelle participante qui a fait irruption de la navette venant de la gare de Joigny : « ah
vous êtes là, je suis déjà venue la semaine dernière mais il n’y avait personne ! »
Les conversations non d’après boire mais en buvant, ont porté sur :
- notre communication lamentable (voir ci-dessus)
- l’installation d’un jeune ingénieur à la Ferté-Loupière, avec une activité partielle chez un
producteur de légumes bio. Il recherche un terrain isolé, avec ruine, pour construire sa
maison sur le modèle de celle de Thibaut avec qui il est en relation : avis à ceux qui
connaitraient ce type de terrain à vendre en campagne.
- les transports. La navette qui assure le trajet de la gare de Joigny à Charny le vendredi soir
et de Charny à la gare de Joigny le dimanche soir est une avancée (insuffisamment connue
d’ailleurs) mais notoirement insuffisante. Nous l’avons orientée vers Dominique Mandrillon et
la commission transports.
La fin de l’été et le début d’automne étant fort maussades, les réunions de Charnuit Debout
sont suspendues jusqu’au printemps 2018. Entretemps, n’hésitez pas à participer aux
réunions de la HalleOpalabres qui se tiennent tous les 2èmes mardi du mois. Nous pourrons
y parfaire notre communication et réfléchir à la pertinence des diverses réunions.
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