Compte rendu de la première réunion
Pour la première réunion nous avons cherché à échanger des avis, des envies, des idées... de ce que ce
festival des 14 communes pourrait bien devenir. Tout a démarré des échanges que des personnes du
groupe ont vécu sous la Halle de Charny avec nos concitoyens qui se sentent d'une part, dépossédés de
la vie d'avant de leur petite commune, d'autre part, en marge d'une super nouvelle commune
centralisée sur Charny. L'idée serait de rapprocher les "14 clochers" autour d'un événement qui
mettrait en valeur chacun, tout en valorisant le sentiment d'une appartenance commune.
Voici la liste des communes historiques (auxquelles peuvent s’adjoindre d’autres telles Champignelles,
Douchy, Montcorbon,….) : Chambeugle, Charny,Chêne-Arnoult, Chevillon, Dicy, Fontenouilles,
Grandchamp, Malicorne, Marchais-Beton, Perreux, Prunoy, Saint-Denis s/Ouanne, Saint-Martin s/O,
Villefranche-St-Phal.
1 - PÊLE-MÊLE VOS IDÉES:












Développer un événement d'ARTS DE RUE
Cultiver la RICHESSE LOCALE
Se réapproprier les « maisons communes », les ANCIENNES MAIRIES, pour expos,
rencontres, films,… que nous revisiterions à cette occasion.
Créer un CHEMIN DE RANDONNÉE entre les 14 communes (à vélo ou à pied)
Développer autour de la MUSIQUE, par exemple : FANFARES pour rassembler au
maximum, TOURNÉES musicales d'une commune à une autre chaque année.
Faire PARTICIPER les gens dans ce qu'ils ont de meilleur à partager (savoir-faire,
danse, musique, gastronomie, jardinage... origami). Interroger la MÉMOIRE,
demander aux anciens de dire des contes, de raconter des histoires. Susciter la
TRANSMISSION INTERGÉNÉRATIONNELLE. Trouver une activité qui stimule les
gens: TEXTE, MUSIQUE, PHOTO, FILM. Faire un parcourt artistique, travailler
autour des arts, ÉCRIRE UN TEXTE ENSEMBLE...
S'appuyer sur les réseaux et les manifestations locales de chaque commune.
Organiser un RALLYE DÉCOUVERTE
Les SAVOIR-FAIRE et les ARTS AUDACIEUX
Le BIEN-ÊTRE et l’ÉDUCATION

2 - QUEL TYPE D'ÉVÉNEMENT CRÉER ?
Pour la prochaine réunion chacun continue de réfléchir au projet final: journée spéciale ?
weekend ? quinzaine ? rendez-vous une fois par mois tout au long de l'année ? évènement
qui tourne chaque année sur une commune différente ? … ? Au vue des idées échangées il
semblerait que nous souhaiterions travailler autour de la MÉMOIRE, la PARTICIPATION,
d'un PARCOURS , de l'INTERGÉNÉRATIONNEL, des ARTS (musiques, contes, films,
photos, textes, savoir-faire). L'évènement que nous envisagerions racontera une histoire en
lien avec la localité, afin d'inspirer les gens, de rassembler, de divertir. L'idée d'organiser un
concours a été proposée par certains, et rejetée par d'autres.

3 – « DEVOIRS » POUR LA PROCHAINE REUNION
Même si le projet n'est pas encore décidé dans sa forme définitive, nous nous sommes
engagés pour la prochaine réunion à venir avec des noms de « personnes ressources »
pour PHOTOS, FILMS, CARTES POSTALES, HISTOIRES DE LA VIE LOCALE. Nous
souhaiterions créer un atelier de collecte, montage et numérisation de la vie d'avant, pour
faire ressortir l’ histoire singulière de chaque commune, et renforcer le sentiment
d’appartenance à un ensemble plus large (réunion des 14 communes) susceptible
d'intéresser et de rassembler les habitants.
PROCHAINE RÉUNION: 20 JANVIER 17H AUX LOMBARDS

