
 

Compte rendu de la réunion du 10 octobre 2020 – 17h30 à 19 heures
Devant le tout nouveau poêle à bois des Lombards, dans la cheminée qui ne fume plus

La petite bouteille à la mer du compte rendu de notre dernière réunion a reçu des réponses 
chaleureuses qui encouragent à poursuivre notre utopie de vers de terre - non que nous 
ayons été plus nombreux à cette réunion mais nous nous sentons moins isolés. La défection 
de bénévoles est notée par tous aujourd’hui : phénomène post confinement ? lassitude  
partagée face aux rouleaux compresseurs qui continuent de tracer leur voie sans entendre 
les urgences sociales et climatiques ? « Il faut que Sisyphe soit heureux » disait Albert 
Camus. Continuons à porter notre pierre jusqu’en haut de la montagne en rêvant qu’un jour 
elle ne descendra plus.

Où en sont les conseils de village ?
L’élaboration est en cours. Ce qui se dessine : les Maires Délégués désigneraient entre 6 et 
25 personnes pour y participer. S’il y a plus de volontaires, il y aurait tirage au sort. Le Maire 
Délégué organiserait une à deux réunions par an sous sa direction. Tout dépendra de la 
personnalité du Maire Délégué : Thibaut fait confiance à Marie-Hélène à Chêne-Arnoult qui a
déjà distribué un bulletin dans toutes les boites aux lettres du village. 

3 octobre à la Halle aux Grains de Joigny
Thibaut et Hélène ont participé à la Halle aux Possibles qui a réuni de belles initiatives de 
l’Yonne. Une association est aujourd’hui créée avec la perspective de passer du temps à 
mieux se connaitre et à se coordonner.

Dispositif 0 chômeur de longue durée
Hélène propose que soit projeté au Centre de Loisirs de Prunoy le film « Nouvelle Cordée » 
qui éclaire de manière convaincante et humaine le dispositif. Elle propose d’en parler à 
Nanou mardi prochain, 13 octobre.
Thibaut a noué des contacts et propose de créer un groupe de travail sur ce thème en 
mobilisant entre autre la municipalité et les volontaires qui ont participé au Générateur. Le 
film « Zone Interdite » pourrait être projeté à Charny pour servir de support à la discussion, 
au mois de décembre. Thibaut prend la tête de ce projet.
La discussion porte sur les compétences et l’engagement en temps qu’implique ce dispositif.

Depuis notre réunion Arnauld Méric fait état d’un groupe de travail constitué à Toucy. Une 
association de portage du dispositif sur le territoire de Puisaye a été créée « Ressources et 
Compétences ». Elle cherche des relais sur Charny. Arnauld propose de projeter le film en 
présence des acteurs déjà impliqués et d’acteurs potentiels sur Charny. Il rejoint en cela 
notre proposition. Pour plus d’informations, voir le lien envoyé par Rose-Marie :
https://www.facebook.com/103919911107428/posts/196076665225085/?extid=0&d=n

Programmation à négocier avec le Centre de Loisirs et le VOX

Le film sur la pêche de Sibylle d’Orgeval, Vents contraires,  a été une très belle entrée en 
matière de cette nouvelle saison de projection au Centre de Loisirs de Prunoy.

https://www.facebook.com/103919911107428/posts/196076665225085/?extid=0&d=n


 « L’an 01 » utopie mise en image par GEBE et Jacques Doillon sur « un monde 
d’après » qui fait rêver. Tourné il y a 50 ans, il est d’une incroyable modernité.

 « Bamako » film franco-américano-malien d'Abderrahmane Sissako sorti en 2006, sur
un procès intenté par des maliens à la Banque Mondiale et au FMI.

 La fresque proposée par Resiliere pour dessiner la commune (Charny) que l’on 
aimerait. Régis propose de les rencontrer lors d’une prochaine réunion pour 
comprendre mieux comment fonctionne leur fresque. Régis les contacte.

 Thibaut participe à une réunion du VOX la semaine de la Toussaint et nous fera de 
nouvelles propositions.

 Pour la prochaine réunion, nous pourrions inviter des cinéphiles telle que Marie 
Granon et des documentaristes passionnés tel que Quentin s’ils sont disponibles 
pour élargir notre programme.

Prochaine réunion :

Vendredi 13 novembre – 17 à 19 heures aux Lombards de Chambeugle

Nous nous sommes quittés rapidement pour que certains d’entre nous puissent être à temps
à la première mondiale du spectacle de Véronique ATALY et Patrick MONS sur « Olympe de
Gouges » à Chevillon. Nous nous rattraperons la prochaine fois : les bulles sont déjà au 
frigo.
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