
Compte rendu de la réunion du 9 juillet 2020 de la HOP 18 à 20 heures

Sous l’auvent de toile de Rose-Marie et Dominique

Sous l’auvent de toile de Rose-Marie et Dominique, nous protégeant du chaud soleil de cette
fin de journée, nous nous sommes retrouvés autour d’une table généreuse, comme était  
généreux l’accueil de nos hôtes. Dominique a fait visiter serres et jardins nichés au cœur des
collines construites par ces poètes. A la fin de la réunion nous avons pu déguster tomates et 
concombres fraichement cueillis … et autres douceurs !

Notre réunion s’est enrichie de la participation de Sullivan et Ludivine de l’Association 
Resiliere à Joigny, ainsi que de celle de Pauline de l’Association La Mauvaise Graine à 
Sens.
 
Après un tour de table de présentation (voir en fin de compte rendu), nous nous sommes 
concentrés sur l’objet de la réunion :
La Fête des Possibles à Charny, du 23 au 27 septembre 2020 :
Le thème général : faire surgir des idées pour « le monde d’après » (trouver un titre), en 
sollicitant l’intelligence collective des participants après conférence ou projection.

La Fête conjugue trois temps :
 les conférences/débats/ateliers de production collective les 23( ?)-24 et 25 septembre
 les « stands » d’initiatives locales sous la Halle de Charny le samedi 26
 Une action « Plastic Atack » le dimanche 27 matin.

1 – conférences ateliers

 Vendredi 25 septembre – Dicy 
Laure Noualhat demande à être rémunérée si elle donne une conférence animation 
puisque c’est sa source de revenus. Elle n’a toujours pas répondu au message de 
Dominique lui faisant part de notre absence de budget, de l’intérêt que nous portions 
à sa présence et de celui qu’elle pourrait retirer dans la vente de son livre. Ludivine et
Sullivan proposent d’en discuter avec elle à Joigny. Ils sont d’accord pour animer une
soirée « Fresque pour le climat » - qui pourrait se tenir à Dicy (demande de salle du 
Centre de Loisirs »).

 Juliette Six et Martin Chaste. Thibaut est en contact avec eux ; réfléchissent au 
thématiques q’ils pourraient nous proposer pour cette occasion . La salle de 
Grandchamp ne serait par ailleurs pas disponible  

 Jeudi 24 septembre – Centre de Loisirs de Prunoy.
Sibylle d’Orgeval est d’accord pour projeter son film sur la pêche qui présente de 
fortes similitudes avec la situation des agriculteurs. La présentation de cette soirée 
mettra en valeur le lien entre les deux domaine. Elle est prête également à animer un
atelier de production collective d’idées suite à la projection.



 2 - Forum des Initiatives locales sous la Halle de Charny. 
Régis a pris contact avec la Mairie qui l’invite à faire une demande de Manifestation à la 
Préfecture. Rose-Marie conseille de le faire une semaine après le 10 juillet.

Stands  :

 Hélène et Joëlle n’ont pas reçu la liste des participants de l’année dernière envoyée 
par Thibaut.

 Solliciter le PARC
 Sullivan et Ludivine évoque le GRAL (Groupe de Résilience Alimentaire Locale) à 

Saint-Sauveur en Puisaye
 Stand sur le thème « j’ai changé de vie » ou « je veux changer de vie » : fille de 

Dominique et Rose-Marie, avocate installée récemment à Charny.
 Stand jumeau : accueil des nouveaux arrivants. Compléter la carte des initiatives 

avec Alexa + office de tourisme ?
 Stand de dédicace du livre de Laure Noualhat « comment rester écolo sans finir 

dépressif »
 Stand HOP sur le thème du « Jour d’Après confinement »: restitution des 3 

conférences/ateliers + production d’idées des passants sur le tableau dit « de Cyril » 
+ Conseils de Village. 

 + producteurs locaux (Daniel/miel, Sonia/chèvres, Olivier/confitures, Marlène/viande 
de bœufs et terrines, AMAPP, etc.)

Pour la prochaine réunion :
 Réponse de la Préfecture
 Proposer des titres pour le stand de la HOP (est-il encore temps pour le monde 

d’après ?)
 Contacter les initiatives locales pour les stands du samedi
 Penser à des questions débat pour le tableau de la HOP

Prochaine réunion :
jeudi 20 août - 18h/ 20 heures – chez Hélène au Moulin de Saint-Martin sur Ouanne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le tour de table de présentation

L’association Resiliere a pour but de « mettre en place et accompagner la résilience globale 
et collective des territoires à de multiples échelles » face aux risques (anciens et nouveaux) 
de manière à ce qu’ils soient pris en compte par les politiques publiques. Basée à Joigny, 
elle fait partie d’une association nationale. 
37 rue du Loquet à Joigny
Sullivan Evrard – Ludivine Andouni-Boursier
contact@resilience.org – 0661923028

L’association La Mauvaise Graine vise, dans un premier temps, à mettre en place le Repair 
Café du Senonais
Pauline Costa
Pauline.chesnel.costa@gmail.com  0643322947

Pour la HalleOpalabres : 

mailto:contact@resilience.org
mailto:Pauline.chesnel.costa@gmail.com


Jeanne Salenbier, Hélène Chartier, Dominique et Rose-Marie Vuillermoz, Joëlle Vibet, Régis
Salenbier (Thibaut Clémencelle et Alain Vibet n’étaient pas disponibles)
contact@halleopalabres.fr
La Halle aux Palabres est un mouvement citoyen qui vise la transition écologique, sociale, et
démocratique de Charny Orée de Puisaye. Issue de deux années de réunions de « Charnuit 
Debout sous la Halle aux Palabres », elle a fusionné avec les recherches menées par 
Dominique et Jérémie sur les villes en transition. Elle s’est alors intitulée « Halle aux 
Palabres ». Quelques-unes de ses actions :

 Dominique et Thibaut ont organisé un voyage en autocar à Ungersheim, une des 
villes en transition de longue date. 

 La HOP a aussi lancé la Fête des Possibles
 organisé des réunions à l’Appel des Coquelicots, 
 projeté le film « Demain » sous la Halle de Charny, 
 animé un panneau HOPinions tous les dimanches sur le marché de Charny,  
 élaboré une Charte citoyenne (associée à un groupe d’habitants de Grandchamp). 

Cette Charte définit nos « visées » et l’organisation de la démocratie locale. Elle fut 
soumise aux trois listes candidates aux élections municipales. Les résultats de ces 
rencontres ont fait l’objet d’une publication sur le marché de Charny. 

mailto:contact@halleopalabres.fr

	Compte rendu de la réunion du 9 juillet 2020 de la HOP 18 à 20 heures
	Sous l’auvent de toile de Rose-Marie et Dominique

